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Dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal comme en de nombreux endroits, la viabilité des 

systèmes irrigués semble compromise. L'étude de cette viabilité nécessite la conception et 

la mise au point de démarches interdisciplinaires et prenant en compte l'existence de 

plusieurs niveaux d'organisation. 

A la suite de travaux sur la gestion des ressources renouvelables, nous proposons une 

démarche en trois étapes : analyse des interactions en œuvre dans un système irrigué et de 

leur dynamique, modélisation sous la forme d'un système multi-agent des connaissances qui 

en découlent et simulations sur ce modèle. Ces trois étapes s'enchaînent, les résultats des 

simulations posant de nouvelles questions au terrain. 

L'objectif de cette thèse est de tester la pertinence d'une telle démarche pour explorer les 

liens entre modes de coordination et viabilité des systèmes irrigués. 

L'application de deux cycles de cette démarche sur des terrains de la moyenne vallée du 

Fleuve Sénégal nous a amené à constituer un modèle basé sur la coordination entre les 

paysans pour l'accès à l'eau et au crédit et sur les processus d'apprentissage. Cette 

représentation met l'accent sur les réseaux sociaux, internes au système irrigué ou non. Les 

agents, qu'ils représentent des paysans ou des groupes, agissent et communiquent en 

fonction de règles qui leur sont propres et qu'ils peuvent faire évoluer. L'utilisateur du modèle 

fixe les conditions initiales qui constituent un scénario. 

Ce modèle a donné lieu à un ensemble de simulations selon un plan d'expériences en deux 

étapes : des scénarios constitués aléatoirement pour appréhender le comportement du 

modèle, des scénarios spécifiques à des hypothèses particulières sur les modes de 

coordination ayant de l'importance pour la viabilité du système irrigué. Ceci nous permet de 

mettre en évidence la variabilité des résultats des simulations et un critère de partition des 

scénarios en classes de viabilité. Nous montrons ainsi que la viabilité d'un système irrigué 

semble liée à la cohérence entre règles collectives et comportements individuels. 

Enfin, après avoir discuté de questions relatives à la validation, à la généricité et aux usages 

possibles de ce type de modèle, nous concluons sur la pertinence de cette démarche pour 

étudier un système irrigué comme un système complexe. 

Mots clé : système irrigué, viabilité, système multi-agent, modélisation, coordination, 

organisation, processus de décision, Sénégal 
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INTRODUCTION 

"Les savoirs sont dans le ventre les uns 
des autres. Ils sont mêlés comme des 
chemins de vache". (Diawara, 1990) 

Le Fuuta Tooro, aussi dénommé parfois moyenne vallée aval du Fleuve Sénégal, a été 

depuis le milieu des années 70 le lieu d'un développement rapide de l'irrigation. Cet 

aménagement correspond à la réalisation d'un vieux rêve d'aménagement de l'autorité 

coloniale. A la vue de ce grand fleuve parcourant des terres propices à la riziculture mais 

irrégulièrement approvisionnées en eau, l'importation des "techniques modernes" de 

maîtrise de l'eau était tentante. L'administration sénégalaise, une période de sécheresse, 

divers bailleurs de fonds et des Organisations Non Gouvernementales ont transformé ce 

rêve en réalité, à grand renfort de financements, de digues, de gasoil et de programmes de 

formation et d'encadrement. Température, ensoleillement, eau, sol: les éléments semblaient 

là pour transformer la région en un grenier à riz pour le pays. 

Pourtant, les promesses de rendement initiales n'ont pas été tenues. Les taux de mise en 

culture des parcelles n'ont jamais atteint la double campagne sur toute la superficie comme 

il avait été programmé. Et aujourd'hui ils régressent : après quelques années où une double 

campagne a été mise en œuvre sur une partie des périmètres, il n'y a plus actuellement 

qu'une seule campagne par an, et bien souvent seulement sur une partie des périmètres. 

Les aménagements se sont également dégradés plus vite que prévu. Au niveau financier 

enfin, les fonds de roulement qui avaient parfois été alloués ont fondu et les crédits n'ont pas 

été complètement remboursés. Ainsi la merveille attendue ne s'est pas produite. De 

réhabilitations en applications de nouveaux modèles de conception, un retour vers la 

situation antérieure étant difficile, l'aménagement de la vallée s'est poursuivi, à la recherche 

de la solution ... 

Différents points de vue sur les systèmes irrigués 

Tous ces problèmes observés concernent en fait la question de la viabilité des systèmes 

irrigués au Fuuta Tooro. Ils sont en résonance avec un ensemble de travaux relatifs à la 

gestion des systèmes irrigués, aussi bien théoriques que spécifiques à des terrains 
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particuliers dans différentes régions du monde. Si tous ces travaux s'intéressent à la gestion 

des systèmes irrigués, ils ne sont cependant pas toujours comparables : leur objet d'étude 

constitue parfois leur unique point commun. 

Ces travaux se différencient tout d'abord par le point de vue disciplinaire porté sur le 

système irrigué. Cette distinction a certes tendance à s'estomper actuellement en particulier 

dans les travaux traitant de "gestion" de l'eau. Mais après la reconnaissance d'un caractère 

pluridisciplinaire de la gestion de l'eau, celle-ci est déclinée selon plusieurs angles 

d'approche dont un seul, correspondant à une question particulière, est traité. Ainsi, sans 

nier l'existence des autres, chacun s'attache à approfondir la connaissance dans une voie 

correspondant à son domaine de compétence et parle de gestion technique, de gestion 

sociale, de gestion économique ou encore de gestion financière. L'approfondissement de la 

connaissance porte a priori sur une discipline particulière pour déboucher sur des 

recommandations relatives à cette discipline. 

Pourtant une des premières particularités de la problématique des systèmes irrigués est son 

caractère interdisciplinaire. Les interactions entre les différentes composantes étudiées sont 

nombreuses. Ainsi les recommandations éventuelles issues d'une discipline auront des 

conséquences pour le système irrigué ne pouvant être comprises qu'en ayant recours à 

d'autres disciplines. 

Il s'agit là d'un premier niveau de complexité : les connaissances sur les systèmes irrigués 

sont partagées et gagnent à être rassemblées. A la suite de travaux dans des domaines 

voisins pour lesquels la question de la prise en compte de l'interdisciplinarité se pose 

également, environnement, halieutique ou agronomie, plusieurs méthodes ont été mises au 

point et testées pour prendre en compte cette caractéristique des systèmes irrigués. Ce 

travail se situe dans la suite de ces démarches. Il cherche également à tenir compte 

également d'une autre différenciation existant dans les points de vue portés sur les 

systèmes irrigués : les niveaux d'organisation à partir desquels ils sont abordés. 

Les travaux sur la gestion des systèmes irrigués se distinguent également en fonction du 

niveau d'organisation à partir duquel ils abordent le système. Cette seconde différenciation 

ne se superpose pas à la précédente. A la suite du Despotisme Oriental (Wittfogel, 1957), 

elle correspond à un choix entre deux perspectives sur les possibilités de contrôle de 

l'évolution d'un système irrigué : gestion centralisée donnant les bons cadres pour garantir le 

bon fonctionnement du système d'une part, autonomie des individus dont les 
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comportements construisent le fonctionnement du collectif d'autre part (Kremer et Lansing, 

1995). 

Il s'agit là d'un second niveau de complexité : non seulement les systèmes irrigués sont 

constitués de nombreux composants, mais ceux-ci se regroupent en différents niveaux 

d'organisation qui doivent être considérés. Chacune des deux perspectives présentées ci

dessus correspondent en fait à une tentative de réduction de ce facteur de complexité par 

un niveau d'organisation particulier, collectif ou individuel. 

La première perspective considère que les aspects collectifs, normes de conception, normes 

d'usage, équipements partagés suffisent pour diriger la dynamique d'un système irrigué. 

Ainsi on s'intéressera à la gestion de l'eau pour amener de l'eau du Fleuve à la parcelle, ce 

qui se passe à l'aval de la buse d'entrée de la parcelle n'étant pas pris en compte. Ceci 

débouche par exemple sur des recommandations en termes de taille idéale d'aménagement 

ou de règles de distribution de l'eau (Diemer et Speelman, 1990). Les limites de cette 

perspective poussée à l'extrême apparaissent rapidement : il faut que les paysans se 

conforment individuellement aux normes issues de la gestion collective. Le niveau collectif 

est toujours le seul garant du bon fonctionnement du système irrigué ... à condition que les 

paysans se comportent comme on pense ou souhaite qu'ils le fassent. 

Cette prise en compte des comportements des individus a alors évolué vers l'autre 

perspective mentionnée selon laquelle ils constituent le moteur essentiel de la dynamique du 

système irrigué. Ainsi on s'intéressera aux pratiques des différents paysans relativement à 

leurs irrigations, durée et fréquence, ou plus largement à leur itinéraire technique. 

Cependant dans toute opération d'aménagement telle que la conception ou la réhabilitation 

d'un système irrigué, le point de vue collectif ne peut être éliminé : il y a en effet toujours un 

ordonnateur. Cette perspective évolue alors vers la question des incitations à mettre en 

œuvre en fonction des caractéristiques d'une population donnée pour qu'elles conduisent à 

des comportements individuels dont l'évolution qui en résulte pour le système est viable. 

Position de cette thèse dans ce contexte 

La question de la viabilité des systèmes irrigués, au Fuuta Tooro et ailleurs, continue à se 

poser. Parmi les approches interdisciplinaires, entre les deux points de vue explicités sur les 

niveaux d'organisation, quelques approches intermédiaires ont été mises en œuvre 

récemment. Elles cherchent à mêler les niveaux d'organisation ou à séparer le système 

irrigué en deux sous-systèmes pour lesquels ce dualisme n'existerait plus. 
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Or une première expérience du terrain en DEA et la lecture de quelques études de cas nous 

ont incité à voir le système irrigué comme le lieu de nombreuses coordinations entre les 

paysans ainsi qu'entre les paysans et des groupements de paysans. Ainsi à Valence en 

Espagne, pendant plusieurs siècles, un tribunal de l'eau a regroupé tous les jeudis devant la 

cathédrale les responsables élus de communautés autonomes d'irrigation pour statuer s-ur 

les conflits entre usagers au sein de l'une de ces communautés (Glick, 1970). La 

coordination entre les paysans passe par un niveau collectif institué. Dans le périmètre 

étudié en DEA, le démarrage de la campagne d'hivernage posait problème parce que de 

nombreux paysans n'étaient pas jour de leurs cotisations. Le bureau de l'Union avait alors 

décidé de fermer les modules d'accès à l'eau de tous les groupements qui n'étaient pas à 

jour. Un paysan doublement concerné car à la fois membre de la commission chargée de 

l'application de cette décision et en retard pour ses paiements de redevance nous a alors 

expliqué : ''je ne suis pas à jour mais je ferai la campagne quand même : je ne vais quand 

même pas fermer mon propre module!". Cette année là, la décision susmentionnée n'a pas 

été appliquée. 

Ces expériences nous ont amené à choisir un angle d'approche particulier, prenant en 

compte l'interdisciplinarité et l'existence de plusieurs niveaux d'organisation. Nous avons 

choisi de nous intéresser à la problématique des liens entre les modes d'organisation et 

la viabilité des systèmes irrigués. Etant donné son ampleur, cette question constitue plus 

un cadre qu'un objectif à ce travail. 

L'hypothèse qui va nous guider dans ce travail est alors de ne pas chercher à réduire la 

complexité des deux niveaux d'organisation, mais de les prendre en compte en particulier 

via les interactions qui en sont à l'origine : nous allons aborder la question des liens entre les 

modes de coordination en œuvre au sein d'un système irrigué et la viabilité de ce dernier. 

L'existence de nombreux réseaux sociaux, propres au système irrigué ou intersections de 

celui-ci avec d'autres réseaux ayant leur origine à l'extérieur nous incite à adopter ce point 

de vue. Ces réseaux constituent une base collective préalable à une coordination entre des 

paysans ayant leurs propres objectifs et contraintes. Ils peuvent eux-mêmes être plus qu'une 

instance de coordination et jouer un rôle direct dans la dynamique du système irrigué via des 

rôles qui peuvent leur être dévolus. 

Un volet important de cette problématique est méthodologique. Il s'agit de trouver un moyen 

d'aborder cette question de la dynamique d'interactions, dans un contexte où la diversité est 

importante : comment conduire le travail de terrain, quels outils utiliser pour traiter la 
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question posée en relation avec celui-ci ? Il ne s'agit pas seulement de répondre à la 

question de l'existence d'un lien entre modes de coordination et viabilité mais également de 

comprendre d'où vient ce lien éventuel, comment il se construit. 

Pour chercher une telle méthode, une caractéristique importante des systèmes irrigués peut 

nous guider : il s'agit d'un lieu d'appropriation et d'usage d'une ressource en propriété 

commune, l'eau, au moyen d'équipements également en propriété commune, station de 

pompage, canaux, vannes. C'est pourquoi les travaux sur la gestion des biens en propriété 

commune, et en particulier sur les ressources renouvelables, peuvent constituer une base 

de départ intéressante d'un point de vue méthodologique. Pour ces ressources, la question 

de la viabilité dans un Gontexte où les interactions sont nombreuses se posent de la même 

manière. 

Cet intérêt vient également du fait que l'usage de ces ressources se fait au sein de systèmes 

complexes devant être traités de manière interdisciplinaire. Pour cela des liens peuvent 

aussi être faits avec des techniques de modélisation et de simulation prenant explicitement 

en compte les interactions et se prêtant bien à des points de vue interdisciplinaires. Il s'agit 

en particulier des systèmes multi-agents, pour lesquels la représentation de la complexité 

issue de l'existence de différents niveaux d'organisation est actuellement au centre des 

débats. La modélisation n'est utilisée ici que dans un but exploratoire, pour la 

compréhension de la dynamique des systèmes irrigués. 

Objectifs de cette thèse 

Les objectifs de cette thèse concernent essentiellement cet aspect méthodologique. Il s'agit 

de mettre au point une démarche d'étude des systèmes irrigués et de la mettre en 

œuvre afin de vérifier sa pertinence pour traiter la question des liens entre modes 

d'organisation et viabilité des systèmes irrigués. 

Cette démarche va s'appuyer en particulier sur la réalisation d'un modèle, un système irrigué 

virtuel, permettant de simuler diverses hypothèses de compositions de règles collectives, de 

comportements individuels et de modes d'organisation en usage. Il s'agit d'explorer les 

différents usages possibles de ce type d'outil, en relation avec les connaissances de terrain, 

pour le traitement d'une question relative à la compréhension de la viabilité des systèmes 

irrigués. 
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Plan du travail 

Le contexte dans lequel sont apparus ces systèmes irrigués au Fuuta Tooro et la 

problématique qu'ils amènent à traiter sont développés dans le premier chapitre de la 

première partie. Cette dernière se poursuit par une présentation des diverses méthodes 

existantes pour traiter au moins partiellement de la viabilité des systèmes irrigués. Elle finit 

sur les principes de la méthode utilisée pour traiter la question posée, basée sur les 

concepts de modes d'appropriation, de processus de décision et sur l'usage de simulations. 

La deuxième partie commence par présenter une description des terrains étudiés. La 

construction du modèle à partir de cette complexité observée est ensuite présentée : choix 

de représentation et hypothèses· ·simplificatrices sous-jacentes. Le plan d'expérience des 

simulations pour lesquelles le modèle a été utilisé ainsi que les résultats de ces simulations, 

qui constituent le chapitre 4, achèvent la deuxième partie. 

La troisième partie enfin discute dans le chapitre 5 de la viabilité des systèmes irrigués et 

des paramètres qui paraissent importants à prendre en compte à la suite de ces simulations. 

Ceci débouche sur des propositions d'éléments de méthodes pour des opérations de 

conception ou de réhabilitation de systèmes irrigués. Le chapitre 6 enfin concerne une 

discussion de la méthodologie employée. Les questions de validation, de généricité et 

d'usage des modèles utilisés sont en particulier abordées dans un premier temps et les 

implications de la démarche utilisée relativement aux autres démarches existantes dans un 

second temps. 
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PREMIERE PARTIE: LE CONTEXTE 

Les deux enjeux de ce travail sont d'une part d'approfondir la compréhension de la viabilité 

des systèmes irrigués à partir de la coordination entre les paysans et leurs groupements et 

d'autre part la mise au point et l'utilisation d'une méthode adéquate. 

La question de la viabilité des systèmes irrigués, posée à partir de cas situés dans la 

moyenne vallée du Fleuve Sénégal, reste à préciser. L'histoire du développement de 

l'irrigation dans la vallée du Fleuve Sénégal permet de mettre en évidence quelques unes 

des caractéristiques de ces aménagements, qu'il s'agit de situer ensuite par rapport au 

développement de l'irrigation ailleurs dans le monde. Ces questions conduisent dans la fin 

du premier chapitre à reposer la problématique de la thèse tout en en explicitant les termes. 

Le deuxième chapitre est consacré à une revue de diverses méthodes existantes pour 

l'étude de la gestion des systèmes irrigués. Leurs limites dans le cadre de la question posée 

nous amènent enfin à élargir le champ de recherche de méthodes vers la gestion des biens 

en propriété commune pour lesquels des questions semblables se posent et les systèmes 

multi-agents comme outils de représentation et de simulation. 



14 

1. Et les systèmes irrigués arrivèrent dans la vallée du Fleuve Sénégal 

1.1 Une apparition due à diverses causes 

Depuis la "révolution toorodo" au début du 19ème siècle jusqu'aux années 1960-70, le Fuuta 

Tooro1
, a connu une organisation économique, sociale et politique autour de la crue du 

Fleuve se traduisant par un système de production fondé sur la culture de mil, la pêche et 

l'élevage (Boutillier et Schmitz, 1987 ; Schmitz, 1994). Des épisodes de sécheresse répétés 

dans les années 70 et des aménagements lourds dans l'ensemble de la vallée du Fleuve 

Sénégal ont depuis déplacé le mode majeur de production de céréales des cultures de mil 

de décrue vers des cultures de riz irrigué. 

1.1.1 la sécheresse des années 60-70 et les cultures de décrue 

Le système de production précédant l'arrivée de l'irrigation et encore en usage par endroit, 

s'appuie sur un milieu structuré autour d'un axe longitudinal, le Fleuve Sénégal. Ainsi, si on 

quitte la rive du fleuve en marchant selon un chemin perpendiculaire à son lit, après avoir 

salué les pêcheurs, on commence par gravir la pente du bourrelet de berge, le fa/o, 

constitué de sols assez légers. On traverse alors les villages habités auparavant seulement 

· en saison sèche, puis on redescend dans les cuvettes de décrue, le waa/o, parfois assez 

larges, jusqu'à une dizaine de kilomètres, constituées de sols lourds argileux. On arrive enfin 

, - en -vue du jeeri plus sableux, avec ses dunes et ses hameaux peuls. La Figure 1 représente 

les différents éléments de ce parcours. 

/,\ /,\ /,\ /,\ 

. 
falo : fleuve : falo : 

'\/. V/ Y/ 
waalo 

Y/ 
jeeri 

Figure 1 : coupe transversale à la vallée 

1 Une carte de la région est en annexe 1 et permet de situer les différents lieux mentionnés. 

i'·- · ,Çk. 



15 

Ce chemin est aussi celui de l'eau au moment de la crue, entre juin et septembre, si elle a 

lieu et si de nouveaux obstacles tels que des digues ne viennent pas la gêner. Le passage 

de l'eau marque le temps et permet aux différents usagers de profiter de manière 

complémentaire du même espace à des moments différents. Reprenons le parcours 

précédent en suivant l'eau et en s'intéressant plus particulièrement au Waalo. Le Fleuve 

monte, emprunte des passes où le bourrelet de berge est plus bas, voire submerge celui-ci 

en cas de fortes crues et inonde les cuvettes de décrue. C'est le temps des pêcheurs. 

Quelques cultures pluviales se pratiquent en bordure du jeeri. Le fleuve redescend, mais 

l'eau reste dans la cuvette de décrue. Le fa/o est alors cultivé de produits maraîchers 

comme la décrue progresse. Quand l'eau a pratiquement disparu des cuvettes, si elle est 

restée assez longtemps, 30 jours environ, le mil est semé et donnera sa production en mars 

ou en avril, à la fin de la saison sèche et froide. C'est le temps des agriculteurs. Après la 

récolte c'est au tour des troupeaux de venir pâturer les résidus de culture à la place de 

l'herbe qui commence déjà à manquer dans le jeeri, et enrichir la cuvette par la même 

occasion . C'est le temps des éleveurs. Déjà il a commencé à pleuvoir à l'amont dans le 

Fuuta Ojal/on, une nouvelle crue s'annonce, sera-t-elle bonne ? C'est le temps du Fleuve. 

C'est autour de cette succession de passages de l'eau que s'est organisée la vie politique 

locale qui a elle même façonné les différents usages de l'espace décrits ci-dessus. Le Fuuta 

Tooro connaît en effet jusqu'à aujourd'hui une société hiérarchisée associant différents 

niveaux de statuts sociaux spécifiant des rôles particuliers dans la société ainsi que dans les 

relations de celle-ci avec le milieu. Ainsi les TooroBe ou les Fu/Be nobles ou encore parfois 

les suba/Be2 ont dans un village donné le pouvoir politique et la maîtrise de l'accès aux 

terres. Cette relation entre statut social et rôle parmi les activités politiques et de production 

d'une communauté est variable d'un village à un autre selon son histoire et l'activité 

principale pratiquée : agriculture, pêche ou élevage. Ici les chefs de village sont choisis 

parmi une famille de TooroBe, là parmi une famille de pêcheurs. A côté de cette hiérarchie 

foncière, il existe d'autres statuts d'hommes libres, de castés et de descendants d'esclaves 

dont l'accès à la terre dépend des précédents mais qui pour certains d'entre eux ont des 

2 TooroBe (sing. Toorodo) : lettrés coraniques ; Fu/Be (sing. Pullo) : éleveurs ; suba/Be (sing. Cubai/a) : 

pêcheurs. Tous les termes pulaar sont repris dans un index en fin de thèse. 
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droits d'usage de la terre3
• ln fine la répartition des récoltes est assez égalitaire au sein de la 

population via un mécanisme de redistribution et de paiement de redevances foncières 

(Magistro et al, 1994). La relation entre statut et rôle dans le rapport au milieu se traduit 

aussi au niveau des représentations que chaque communauté villageoise se fait du milieu. 

Ainsi seuls certains suba/Be peuvent communiquer avec les crocodiles pour qu'ils laissent la 

communauté en paix. Enfin même si chacun de ces statuts est a priori endogame (Ba, 

1977), les frontières ne sont pas étanches et "on peut devenir toorodo en trois générations" 

(Schmitz, 1994). 

Pour que cette société vive avec ce système de production, un élémentr important est la 

présence de l'eau, qu'elle vienne du ciel ou du Fleuve, surtout quand les températures 

maximales moyennes mensuelles atteignent les 45 °C comme à Podor en mai ou en juin. Or 

les années 70-80 ont vu passer la pluviométrie moyenne annuelle de 300 à 200 mm à 

Podor4 (Raes et Sy, 1993). Cette sécheresse n'a pas non plus été locale au Fuuta Tooro 

mais a touché avec acuité l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La crue ne venait plus comme 

auparavant et ne prenait donc plus le relais de pluies devenues pratiquement toujours 

insuffisantes. Le système de production décrit plus haut semble ainsi se trouver en défaut : 

le poisson disparaît du Fleuve, la production céréalière de mil chute faute de superficies 

inondées, les troupeaux diminuent, les hommes migrent chercher travail et revenu ailleurs. 

L'irrigation apparaît alors a priori comme un moyen d'augmenter et de sécuriser la 

production céréalière, les sols et le climat étant jugés bons pour le riz (Verheye, 1995). 

La justification paraît cohérente au premier abord. L'apport de l'eau par pompage dans le 

Fleuve, dont le niveau d'étiage pourrait être soutenu par des barrages, permettrait de pallier 

la disparition de la crue. Cependant cette sécheresse, même si elle a été importante et 

grave, n'est peut être pas si exceptionnelle. Ces années 1970-80 sont certes sèches en 

elles-mêmes, mais surtout relativement aux années qui les précédaient, c'est-à-dire aux 

années observées et durant lesquelles des séries de données météorologiques locales ont 

été enregistrées. Ceci ramène dans le meilleur des cas au début du siècle. Cette série de 

3 Deux termes différents en pulaar désignent la maîtrise de l'accès à la terre d'une part et la maîtrise 

de l'usage d'autre part : Jom /eydi d'une part et Jom ngesa d'autre part. Le terme /eydi fait référence à 

un territoire dont il peut être fait usage le temps d'une campagne sous forme de champ, le ngesa. 

4 Raes et Sy (1993) mentionnent 195 mm pour la période 1968-1 990 à Podor alors que Séguis (1995) 

mentionne 288 mm sur la période 1950-1980. 
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données montre déjà une variabilité importante de la pluviométrie ; l'épisode sec récent s'y 

distingue cependant nettement. Par contre les siècles qui précèdent semblent avoir connu 

aussi des épisodes de sécheresse comparables (Adams, 1992). Or le système de 

production actuel y était déjà en place. Dans ce contexte la sécheresse, si elle a été sans 

aucun doute un adjuvant de taille, justifiait-elle à elle seule l'apparition des systèmes 

irrigués? 

1.1.2 des barrages et des digues 

En tout cas, la vallée a vu apparaître des digues modifiant la circulation locale de l'eau en 

cas de crue et surtout deux barrages, à Manantali à l'amont et .à Diama. Les premiers 

aménagements ont aussi modifié l'accès aux terres de décrue et ainsi remis en cause le 

droit foncier sur lequel s'appuyait le système agro-halio-pastoral décrit plus haut. La mise en 

place des barrages, même si leur justification ne réside pas seulement dans le 

développement de l'agriculture irriguée mais aussi dans la production d'énergie électrique et 

la navigabilité du fleuve (Horowitz et Salem-Murdock, 1994), demande une exploitation plus 

intensive de l'eau pour être "rentabilisés". Ce premier choix a alors demandé la mise en 

place d'aménagements hydre-agricoles pour lesquels les experts promettaient des 

rendements de 5 t/ha de riz (contre 1 à 2 t /ha de mil) et la possibilité de faire 2 campagnes 

par an (Lericollais, 1995). Cependant ces barrages ont été mis en place à la fin des années 

80 et les premiers périmètres, sauf un cas particulier, datent du milieu des années 70. Ils 

font partie du même mouvement que l'apparition de l'agriculture irriguée, l'ont:renforcée, 

mais n'en sont pas à l'origine. 

Les premiers aménagements et les endiguements5 ont entretenu le besoin de nouveaux 

aménagements par la modification de la circulation de l'eau et de l'accès aux terres 

accessibles à la crue ou irriguées. Ils ne sont pas à l'origine de ces changements mais 

peuvent être comparés à des autocatalyseurs en chimie : les changements induits par les 

premiers aménagements ont rendu nécessaire la création de nouveaux aménagements 

suite à la disparition de terres de décrue, sans parler des modifications des circuits 

économiques. 

Chacun de ces aménagements constitue un point d'ancrage dans l'avancement d'un 

processus de modification du système de production de la vallée fortement irréversible. 

5 pour un périmètre, la crue devient en effet gênante et il faut s'en protéger par des digues parfois 

importantes. 
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Cette irréversibilité est due tout d'abord à l'ampleur des modifications engendrées sur le 

paysage et du coût engagé qu'il convient de rentabiliser. Il ne s'agit pas de revenir en arrière 

à une situation ex ante mais de prolonger ces aménagements par d'autres dans une espèce 

de fuite en avant. Comme dans le cas de l'aménagement portuaire de l'estuaire de la Loire 

décrit et analysé par Henry (1987), des premiers aménagements lourds sont faits qui 

garantissent la plus grande liberté de manœuvre ultérieure possible. Ici, au Fuuta Tooro, des 

aménagements lourds sont faits, le développement de la superficie irriguée est rendu 

nécessaire. Cette irréversibilité est probablement aussi à voir dans la modification des 

usages du milieu et des structures sociales engendrées par l'arrivée de l'irrigation (Boutillier 

et Schmitz, 1987). A partir de la situation antérieure décrite ci-dessus et perçue comme 

inégalitaire par les experts ayant participé aux programmes d'aménagement6
, l'introduction 

des systèmes irrigués, partant d'un principe de justice et surtout d'augmentation de la 

production agricole attendue, tend à mettre en place un système où l'accès à la terre irriguée 

serait le même pour tous. Ce faisant elle modifie les rapports entre les différentes catégories 

sociales ainsi que les relations entre la société et son milieu d'une manière plus rapide et à 

plus grande échelle que les évolutions antérieures : il est peu probable qu'une telle évolution 

des rapports sociaux soit réversible . 

La modification par les aménagistes du milieu participe ainsi au changement de système 

agraire dans la vallée en tant qu'accompagnatrice de ce changement et de catalyseur, elle 

est facteur d'irréversibilités dans ce processus mais ne le justifie pas. Il faut remonter plus en 

amont aux choix politiques à l'origine de ce changement et, par la suite, de ces -

aménagements. 

1.1.3 des choix politiques 

Si l'aménagement de la moyenne vallée a commencé essentiellement dans les années 70, 

les premiers projets de développement hydre-agricoles datent de la période coloniale. Après 

une phase pré-coloniale centrée sur un développement du fleuve orienté vers une 

amélioration de sa navigabilité, l'expérience du barrage d'Assouan et de la mise en valeur de 

la vallée du Nil au 19ème siècle et dans la première moitié du 20ème donne des idées aux 

autorités coloniales dont les besoins en coton pour les industries textiles sont importants 

6 L'inégalité politique et foncière observable à une génération donnée est traduite en une inégalité à 

tous les points de vue et permanente : ce qui est observé lors de missions de quelques mois ou même 

de quelques années est interprété comme permanent et à travers les grilles de lecture propre à la 

culture des experts, dans laquelle la notion de servage n'a pas toujours exactement le même sens. 
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(Meublat et lnglès, 1997). Les objectifs évoluent ensuite vers la riziculture mais, pour des 

raisons économiques, débouchent peu concrètement. Il en résulte cependant un grand 

nombre d'études hydrologiques, pédologiques et agronomiques. Après l'indépendance les 

premières réalisations apparaissent, le gouvernement sénégalais donnant pour objectif la 

production de riz pour le pays tout en fixant la population de la région (Seck, 1990 ; Meublat 

et lnglès, 1997). 

Ce développement de l'irrigation dans la vallée du Fleuve est ainsi le résultat de choix 

politiques extérieurs au Fuuta : autorité coloniale puis Etat sénégalais. Dans la dernière 

phase, il a été accompagné par d'autres acteurs tout aussi extérieurs au Fuuta : bailleurs de 

fonds, ONG et autres experts (Diemer et Sp.eelman, 1990). Il fallait financer ces 

aménagements que les rapports présentaient comme non rentables économiquement. Pour 

cela les bailleurs de fonds sont intervenus, certes dans une perspective de soutien 

alimentaire, mais aussi pour des raisons d'influence politique et la perspective de récupérer 

des marchés pour des bureaux d'études et des entreprises des pays bailleurs7 (Goldsmith, 

1996). L'influence des experts garantissant des rendements de riz importants et un 

développement rapide de l'hydroélectricité, qui ne se sont vérifiés ni l'un ni l'autre, est aussi 

intervenue dans le développement de l'irrigation. 

Ces choix politiques se sont concrétisés au travers de la mise en place de divers 

organismes publics nationaux ou plurinationaux de mise en valeur. A l'échelle de l'ensemble 

du bassin du Fleuve Sénégal, l'OMVS8 est le lieu de la coordination entre les pays riverains : 

Mali, Mauritanie, Sénégal. Elle constitue l'instance de gestion des barrages et donc de choix 

de la politique de gestion du Fleuve, pouvant être orientée vers le maintien de crues 

artificielles, le soutien d'étiage pour l'irrigation en contre-saison, la navigation ou l'énergie 

hydroélectrique. Il apparaît ainsi que ces choix, importants pour la production agricole 

irriguée sont pris loin des agriculteurs. Sans la mise en place de moyens de diffusion de 

l'information sûrs et efficaces, l'aléa climatique sur le niveau du fleuve est remplacé par un 

nouvel aléa tout aussi imprévisible pour le producteur. Par rapport au système de production 

précédent, l'OMVS s'est ajoutée comme intermédiaire entre Allah et les paysans, aussi 

7 "L'aide se révèle actuellement un excellent instrument pour ouvrir les marchés, une bonne part de 

cette assistance étant liée à l'acqu isition de produits exportés par le pays donateur" (Goldsmith, 1996). 

8 Organisation de Mise en Valeur du fl euve .Sénégal. Tous les sigles sont repris dans un index en fin 

de thèse. 



20 

éloignée du Premier que des autres. Du côté sénégalais, la SAED9 est responsable dans un 

premier temps de l'exploitation des aménagements, de l'encadrement des paysans et de 

l'ensemble de la filière de production depuis l'approvisionnement en intrants jusqu'à la 

commercialisation et à la transformation des produits. La nouvelle politique agricole qui met 

en place le désengagement de l'Etat en 1984 lui retire peu à peu ses activités de production 

pour lui laisser un rôle de conseil aux exploitants et de gestion des aménagements 

structurants, c'est-à-dire dans la plupart des cas à l'amont des stations de pompage. Ce 

désengagement de l'Etat observé à travers l'évolution des fonctions de la SAED ne s'est pas 

traduit par une ré-appropriation complète des terres par les paysans. Si l'usage revient 

maintenant presque complètement aux paysans, selon la loi sur le domaine national de 1964 

modifiée par l'introduction des communautés rurales en 1981, les terres aménagées restent 

la propriété de l'Etat et sont attribuées aux paysans pour être mises en valeur, les transferts 

de droits entre paysans ne concernent que l'usage. Aux différentes phases dans la mission 

de la SAED, correspondent différentes phases dans les types d'aménagements 

apparaissant dans la vallée. 

9 Société d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal et de 

la Falémé 
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1.2 Une apparition en plusieurs vagues 

La succession des différents rôles de l'encadrement de la SAED n'est pas seule à l'origine 

de la variabilité des périmètres irrigués : à une époque donnée, les types de périmètres 

aménagés et donc les contextes dans lesquels se situent les paysans, diffèrent aussi. Ils ont 

par contre tous la particularité, qu'ils partagent avec nombre de leurs congénères dans le 

monde, de dépendre fortement de l'extérieur : financements pour des réhabilitations 

fréquentes, accès aux intrants dont l'eau n'est qu'un exemple (Dedrick et al., 1989). 

1.2.1 variété d'histoires et de structures 

Les différents types de périmètres irrigués présents aujourd'hui au Fuuta Tooro ont des 

histoires différentes selon d'une part la politique agricole en vigueur et d'autre part la mode 

chez les aménagistes des pays bailleurs au moment de leur création. Les grands types 

présents actuellement sont les suivants : grands périmètres, PIV10
, périmètres privés, 

périmètres intermédiaires. Ces différents types se distinguent par leur structure physique, 

leur taille, leurs normes de gestion, les superficies affectées aux paysans attributaires. Les 

grands périmètres sont historiquement les premiers au Fuuta Tooro, le périmètre de Nianga, 

dont la partie la plus ancienne fut aménagée en 197 4, est un représentant emblématique de 

ce type, il est aussi le premier aménagement de la zone à l'exception du périmètre de 

Guédé chantier11
. Ces périmètres sont de grande taille, ils ont été dans un premier temps 

gérés par la SAED,. les paysans ayant un rôle proche de celui d'ouvrier agricole (Diemer et 

al., 1991). Aujourd'hui, ce sont les plus grands: 1200 ha pour le périmètre de Nianga. 

Chaque parcelle fait environ 1 ha et théoriquement chaque paysan a une seule parcelle. Ils 

sont aménagés avec une station de pompage et pour une maîtrise totale de l'eau. Ils sont 

essentiellement rizicoles . Les paysans attributaires des parcelles sont regroupés en 

organisations paysannes hiérarchisées .en:' plusieurs niveaux. Celles-ci, en liaison 

10 Périmètre Irrigué Villageois 

11 Le périmètre de Guédé chantier, premier périmètre de la moyenne Vallée doit son origine en 1939 à 

la Mission d'Aménagement du Sénégal dans un but d'expérimentation de méthodes importées 

d'Indochine. Il a connu un démarrage difficile dans les années 40, une phase de réussite, dans un 

cadre expérimental, grâce à un encadrement rapproché par la coopération chinoise à partir de 1969, 

cette réussite a appuyé les convictions des partisans du développement de l'irrigation dans cette 

région, le périmètre a ensuite été repris par la SAED pour une exploitation du même type que celle de 

Nianga en 1979 (Lericollais et Sarr, 1995). 
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rapprochée avec la SAED, ont en charge la gestion des biens communs : réseaux de 

canaux, équipements de pompage et éventuellement parc de matériel agricole. 

Les PIV sont plus petits, une dizaine d'hectares, alimentés par des GMP12
, de qualité 

d'aménagement plus sommaire : planage succinct, pas de drainage. Ils sont plus nombreux 

et ne peuvent tous être rangés dans la même catégorie, même en ne considérant que les 

conditions initiales théoriques des aménagements. Leur point commun est l'esprit "small is 

beautiful"13 dans lequel ils ont été constitués à la fin des années 70 et durant les années 80. 

Chacun est affecté à un groupement villageois de type coopératif ou faisant partie d'une 

fédération de groupement villageois ayant un statut de coopérative. L'investissement initial 

en travail demandé aux paysans y est important. L'objectif est le plus souvent une 

production vivrière, riz et cultures maraîchères (Lericollais et Sarr, 1995). Ils se distinguent 

par l'organisme responsable de leur aménagement (SAED, FED14, Coopération italienne, 

OFADEC15 
... ) en particulier en ce qui concerne les superficies affectées aux paysans (de 0,2 

à 1 ha), le mode d'accès à l'eau des parcelles au canal principal (buse, siphon). A cette 

variabilité en grande partie due aux conditions initiales de leur mise en place se superpose 

une autre variabilité due à la manière dont les groupements se les sont appropriés et les ont 

fait évoluer. Ils connaissent une relative réussite jusqu'à la fin des années 80 (Diemer et al., 

1991 ), depuis un certain nombre de difficultés sont apparues (Niasse, 1991) pour une partie 

d'entre eux au moins. 

Plus récemment, au début des années 90, sont apparus des périmètres dits intermédiaires 

de quelques centaines d'hectares. Ceux-ci ont cherché à reprendre les avantages des deux 

modèles précédents et à les associer à un effort de formation des paysans. Des grands 

périmètres ont été repris la maîtrise complète de l'eau, un approvisionnement par station de 

pompage, des parcelles d'assez grande taille (1 ha). Des PIV sont restés une prise en 

compte partielle de l'usage de l'aménagement à des fins vivrières, la nécessité d'entités 

autonomes sur le plan de l'irrigation de taille raisonnable. Il en est ressorti une structure "en 

grappe" (Diemer et Huibers, 1991 ), où un réseau principal alimenté par une station de 

pompage commune dessert des Unités Autonomes d'irrigation de quelques dizaines 

12 groupes motopompes sur des radeaux flottants placés sur le fleuve 

13 titre d'un ouvrage de E.E. Schumacher (1973, 1978 pour l'édition française) 

14 Fonds Européen de Développement. 

15 Office Africain pour le Développement et la Coopération 
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d'hectares. Une structure fédérative des organisations paysannes correspondantes est en 

cours de mise en place sous l'encadrement rapproché du FED. 

Récemment aussi, avec le désengagement de l'Etat, des périmètres privés se sont 

développés, surtout dans le Delta (Bélières et Faye, 1994), mais aussi au Fuuta Tooro. Ils 

sont petits, quelques hectares, et attribués à des GIE16 dont une partie des membres au 

moins a des droits fonciers coutumiers sur la terre aménagée 17
. Il faut aussi que l'un des 

membres ait des ressources propres eUou les relations nécessaires pour avoir accès à un 

crédit pour l'aménagement. Ils ressemblent le plus souvent à des PIV en ce qui concerne la 

structure sommaire, le mode d'exhaure et les spéculations mises en œuvre. Leur 

exploitation est 0moins régulière que les précédents. Leur dépendance à un modèle extérieur 

au moment de l'aménagement a été moins importante que pour les autres types de 

périmètres. 

Mis à part le dernier type, chacun de ces modèles d'aménagement trouve son origine hors 

de la vallée dans des bureaux d'études à S! Louis, à Dakar ou en Europe. Ainsi, même si il 

est parfois fait appel à des méthodes dites participatives pour leur conception, chaque 

aménagement est marqué par les conditions initiales inhérentes à sa conception. 

Cependant, à cette variabilité des conditions initiales, s'en superpose une autre due à la 

manière dont chaque groupe social adapte à sa façon l'aménagement qui lui a échu : deux 

aménagements conçus selon un même modèle n'auront pas nécessairement la même 

évolution . 

1.2.2 constance de la dépendance à l'extérieur 

Si le développement de l'agriculture irriguée présente une assez grande diversité, il est 

cependant une caractéristique commune à la quasi totalité des aménagements hydro

agricoles dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal : leur dépendance vis~à~vis de 

l'extérieur. Cette dépendance se mesure principalement en termes financiers. Tous les 

périmètres de plus d'une dizaine d'années ont subi, au prix d'investissements importants 

(Wackermann, 1995), une ou plusieurs réhabilitations, même ceux qui sont montrés en 

exemple aujourd'hui, tel celui de Guia 4 étudié dans la suite. Ces réhabilitations ont parfois 

16 Groupement d'intérêt Economique. Ce statut juridique vaut en particulier personnalité morale et 

donne ainsi accès au crédit auprès de la Caisse Nationale de Crédit Agricole. 

17 et des relations sociales pour accéder aux subventions et financements nécessaires. 
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consisté en de véritables "ré-initialisations" : normes de gestion, mécanisation, réseau, 

organisation, pompage ... tout est remis à plat. Seuls les paysans ne changent pas. 

La dépendance extérieure ne se limite pas à ces périodes de crise. L'entretien du périmètre, 

l'accès aux intrants, la commercialisation dépendent aussi d'acteurs extérieurs au périmètre 

depuis le désengagement de l'Etat. La profession agricole a encore du mal à faire valoir ses 

intérêts face à des interlocuteurs peut-être mieux organisés. Ce regroupement des forces 

pour avoir du poids dans les discussions avec les autres acteurs de la filière fait partie des 

objectifs d'union d'associations actuellement à l'œuvre (Sail, 1995). Elle s'est appropriée les 

techniques de culture mais ne maîtrise pas son environnement que ce soit pour le 

fonctionnement des réseaux ou l'approvisionnement en intrants (Lavigne-Delville, 1993). 

Cette dépendance se traduit en particulier au niveau de l'endettement croissant des GIE de 

la vallée. La conception initiale d'une agriculture à crédit associée à des taux de 

remboursement assez faibles a conduit à un blocage de ce système de financement. Dans 

l'état de crise actuel, l'accès au crédit est pratiquement bloqué au niveau de la CNCAS 18 et 

certains aménagements ont du mal à démarrer faute de moyens financiers, les fonds de 

roulement étant épuisés. Cette situation sur le plan financier se retrouve au niveau des 

infrastructures : le taux médiocre de paiement de la redevance hydraulique a participé au 

non entretien de l'aménagement et à l'absence de fonds pour les travaux nécessaires de 

remise en état. Et la question de l'amortissement du périmètre n'est pas abordée ici. .. 

Ce n'est pas nécessairement la discipline des paysans pour payer qui est en cause. Un bilan 

économique d'un périmètre montre que dans les conditions actuelles en prenant en compte 

tous les coûts, un aménagement ne peut dégager de bénéfices qu'avec deux campagnes de 

riz à 6 t/ha par an, ce qui est nettement plus que les résultats couramment observés (de 

Coster et de Nys, 1996). 

Ces ressources extérieures viennent de plusieurs endroits : bailleurs de fonds, ONG, mais 

aussi migrants ou ressortissants ayant pu s'enrichir. Les ressources fournies par les 

bailleurs de fonds 19 ou les ONG sont parfois remises directement aux groupements 

intéressés mais le plus souvent passent entre les mains d'institutions locales (Wackermann, 

1995). Il s'agit de prêts mais le taux de remboursement de ces crédits est faible, qu'ils soient 

18 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 

19 dans la moyenne vallée du Fleuve, il s'agit essentiellement du FED et des coopérations française , 

allemande, italienne, canadienne ... 



25 

à court terme pour les crédits de campagne ou à moyen terme pour les crédits 

d'aménagement. En ce qui concerne les migrants et les ressortissants ayant pu s'enrichir, 

leur part est considérée comme très importante voire indispensable dans le développement 

de l'agriculture irriguée : apport d'argent à certains GIE pour constituer leur apport personnel 

afin qu'ils aient accès à un crédit pour aménager un périmètre irrigué, financement de GMP, 

remboursement de dettes, participation aux frais de campagne (Diemer et van der Laan, 

1987 ; Lavigne-Delville, 1991 ). Etant donné l'imbrication des revenus de la migration dans 

les grande villes africaines ou en Europe dans le système de production familial 20
, la 

localisation lointaine des acteurs qui participent au financement de l'irrigation ne rend pas 

cette source de revenu à proprement parler extérieure. La migration est un élément du 

système de production, ses revenus peuvent donc en être considérés comme une partie 

intégrante. Par contre elle dépend de la capacité de ces acteurs à distance à pouvoir trouver 

un revenu voire à pouvoir migrer temporairement, c'est en cela que réside son caractère 

exogène. Cependant cette dépendance externe via la migration est à relativiser dans la zone 

d'étude où le phénomène est moins répandu que plus à l'amont (Lericollais, 1989), on y voit 

moins dans les villages de "signes extérieurs de migrants" tels que de belles grandes villas. 

1.2.3 Une dépendance non spécifique à la vallée du Fleuve Sénégal 

Cette grande variété et cette grande dépendance vis-à-vis de l'extérieur des aménagements 

hydre-agricoles ne sont pas spécifiques à la vallée du Fleuve et au caractère relativement 

récent de leur apparition dans cette région. On retrouve ces caractéristiques dans de 

nombreux endroits dans le monde. 

Les 250 millions d'hectares irrigués ont une grande importance dans l'agriculture mondiale : 

un tiers de la production agricole mondiale, 55 % de la production des céréales de base 

telles que blé et riz (Verdier, 1995). Les aménagements correspondant à cette superficie 

sont de type très divers, en fonction des différentes époques où ils ont été conçus ou 

réhabilités, à leurs modèles de conception et aux caractéristiques physiques du milieu dans 

lequel ils se sont insérés. Même si on se limite aux aménagements de type gravitaire, de 

nombreux éléments utilisés pour les décrire varient d'un aménagement à l'autre. Ces 

éléments peuvent concerner aussi bien la structure physique que le mode de gestion ou 

encore l'approvisionnement en eau. Un premier élément de structure physique variant est la 

taille de l'aménagement. Il peut paraître simple au premier abord , mais n'est en fait pas 

20 Lavigne-Delville parle de 30 % du budget familial. 
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toujours facile à définir. Si la taille de l'aménagement est considérée comme la superficie 

dépendant d'une arrivée d'eau donnée, cela peut poser problème quand plusieurs sources 

ont des surfaces irrigables qui se recouvrent partiellement, ou surtout pour les grands 

aménagements subdivisés en plusieurs aménagements : l'ensemble des superficies 

irriguées à partir du canal de Provence constituent-elles un seul aménagement ou 

plusieurs ? La hiérarchisation du ou des réseau(x) 21 et les différents ouvrages de régulation 

dont ils sont éventuellement parsemés sont aussi des sources de variation : taille des 

canaux tertiaires ou irrigateurs (Meijer, 1989), répartition du débit. La définition des limites 

physiques d'un périmètre irrigué n'est pas aussi évidente qu'il y paraît au premier abord. Elle 

ne peut pas être considérée a priori comme fixe. 

La variabilité sur la gestion concerne aussi bien qui en a la charge, que les règles collectives 

concernant le partage de l'eau ou l'entretien de l'aménagement, ou encore la gestion 

financière. Plusieurs types d'acteurs ont une responsabilité de gestion : administration 

nationale, administration régionale, un entrepreneur privé, un groupe d'usagers ou une 

fédération de groupes d'usagers (Hunt, 1992). Ceux-ci peuvent avoir à gérer l'ensemble de 

l'aménagement, mais souvent plusieurs coexistent, en gérant chacun une partie ou 

s'occupant d'une fonction particulière. Ces groupements qui coexistent ne sont pas 

nécessairement tous du même type. En ce qui concerne les règles collectives, en particulier 

les règles d'allocation de l'eau, plusieurs types existent, voire coexistent au sein d'un même 

aménagement. Gilot (1994) relève des modes d'allocation de l'eau entre les usagers selon 

des règles de type : 

• tour d'eau 

- rotation entre les usagers 

- rotation entre des petits groupes d'usagers 

- en fonction d'un calendrier déterminé 

- en suivant un ordre particulier 

• partition du débit 

• programmation quotidienne centralisée 

• à la demande 

- chaque agriculteur a accès à l'eau quand il le désire 

21 Réseau d'irrigation et éventuellement réseau de drainage quand il existe (l'existence et la nature de 

ce réseau de drainage étant une autre source de variabilité). 
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• "à la demande modifiée" 

fF comme ce qui précède mais avec un délai entre la demande et l'attribution de l'eau 

pour permettre une programmation 

Enfin, les pratiques de gestion financière varient d'un aménagement à l'autre notamment 

avec le mode de calcul et de prélèvement de la redevance : forfait dépendant ou non de la . · 

culture choisie, selon le volume utilisé avec partie fixe ou non (Svendsen et Changming, 

1990). 

Le mode de capture de l'eau enfin est une dernière source de variabilité : dérivation de 

rivière, réservoir rempli dans la nuit et vidé le jour, réservoir rempli pour la saison, pompage 

dans une rivière, pompage dans la nappe, captages par des galeries souterraines. Ces 

modes "d'acquisition" de l'eau ne sont pas exclusifs les uns des autres. Dans des périmètres 

du Pundjab au Pakistan, l'eau arrive d'un canal alimenté depuis un barrage et est complétée 

par les paysans au moyen de forages. 

Toutes ces sources de variabilité montrent bien l'immense diversité d'aménagements 

possibles et, même s'ils donnent tous peu ou prou satisfaction, la fatuité de proposer une 

solution type même à l'échelle d'une petite région comme le Fuuta Tooro. 

Comme ceux décrits au Sénégal, nombre de ces aménagements sont fortement dépendants 

d'acteurs ou d'événements extérieurs à ces aménagements ou aux structures de gestion les 

ayant en charge. Les nombreuses études de cas présentes dans la littérature à l'occasion 

de réhabilitations montrent la nécessité de faire appel dans ce cas à des organismes 

extérieurs et sont l'occasion de mettre en évidence la nécessité de cette dépendance pour la 

poursuite de l'exploitation de ces périmètres. La dépendance mise en cause est souvent 

d'ordre financière : à Madagascar par exemple, Droy (1991) a des doutes sur la capacité à 

long terme des associations d'usagers de maintenir l'aménagement à cause de coûts de 

fonctionnement prohibitifs. 

Il est alors parfois nécessaire pour les acteurs ayant en charge la gestion de ces 

aménagements de recourir à des sources de revenus extérieurs pour équilibrer leur budget. 

En Chine, dans l'Ouest de la province de Hunan, ces activités secondaires sont variées et 

nombreuses : pêche dans le réservoir, vente d'énergie hydroélectrique, arboriculture sur les 

bords du réservoir. Elles ont pour objectif d'équilibrer le budget sans trop charger les 

redevances payées par les usagers des périmètres irrigués (Svendsen et Changming, 

1990). La production et la vente d'hydrôélectricité est aussi une solution retenue en Ethiopie 

durant les années 80 pour rentabiliser des fermes irriguées au bilan économique désastreux, 

~ • ' ,· ' ... • 'J . • - •• 



28 

malgré les coûts qu'elle implique (Gascon, 1994 ). Ces revenus extérieurs prennent aussi 

parfois la forme de subventions directes ou non. Certains aménagements donnent 

l'impression de réussir, comme la Compagnie Sucrière du Sénégal, un peu plus à l'aval que 

la zone étudiée, mais bénéficient d'un marché du sucre protégé (Legoupil et Sene, 1994 ). 

Cette dépendance à l'extérieur n'est bien entendu pas le privilège des aménagements situés 

dans des pays en développement : en France, diverses formes de subventions constituent 

un apport financier non négligeable pour l'agriculture irriguée. 

Mais la dépendance n'est pas seulement d'ordre économique. Elle peut aussi être 

hydraulique : l'eau prise par un aménagement le long d'une rivière n'est plus disponible pour 

un autre plus à l'aval et dans certains cas, si l'eau est rare, cela peut poser problème. Elle 

peut encore être due à la possibilité d'un accord entre différents groupes sociaux dont la 

relation est perturbée par la présence de l'aménagement. Par exemple au Guidimaka en 

Mauritanie, dans un contexte d'émigration masculine très importante, les femmes qui avaient 

l'exclusivité de la production de riz auparavant ont bloqué la plupart des périmètres irrigués 

mis en place (Blanchard de la Brosse, 1989). 

Jusqu'à présent, il n'a été question que d'aménagement hydre-agricole, de périmètre, de 

structures ayant en charge la gestion ... La notion "d'extérieur" a aussi été utilisée mais sans 

vraiment préciser par rapport à quoi. Il est temps de rassembler les différents éléments en 

interaction et de passer à la notion de système irrigué et tout d'abord de bien définir ce que 

l'on entend par là. La forte dépendance vis-à-vis de "l'extérieur" demande notamment de 

bien définir où se trouvent les limites d'un système irrigué et par où passent les interactions 

avec son environnement. Malgré la grande diversité observée et les problèmes liés à la 

définition de certains termes, des points communs apparaissent dans la manière de décrire 

un système irrigué, ce qui rend possible la proposition d'une définition. 

De nombreuses propositions existent dans la littérature. Si l'on se limite aux définitions 

concernant un système irrigué, celles-ci peuvent être classées en deux catégories : celles 

qui portent sur les éléments constituant un système irrigué et celles qui portent sur les 

fonctions mises en œuvre au sein d'un système irrigué. Uphoff (1986) présente les activités 

propres à un système irrigué selon une matrice à trois dimensions : 

• activités de gestion des organisations : gestion des conflits, communication, mobilisation 

des ressources, prises de décision . 
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• activités liées au fonctionnement du système physique : maintenance, mise en œuvre, 

construction, conception. 

• activités relatives à l'usage de l'eau : acquisition, allocation, distribution, drainage. 

Svendsen et Small (1990) définissent un système irrigué comme "un ensemble d'éléments 

physiques et institutionnels utilisés pour capter de l'eau depuis une source naturellement 

concentrée (telle qu'un canal naturel, une dépression, un fossé de drainage ou un aquifère) 

et faciliter et contrôler le déplacement de cette eau depuis cette source jusqu'à la zone 

racinaire de la terre dédiée à des productions agricoles"22
. Cette définition est intéressante 

car suffisamment large pour retrouver l'ensemble de la diversité des systèmes irrigués 

observés. Cependant elle paraît se prêter assez peu à l'étude des relations d'un système 

irrigué avec son environnement or celles-ci ont souvent de l'importance. Ostrom et Benjamin 

(1993) quant à eux définissent un système irrigué comme la réunion d'un ouvrage physique 

dont dépendent un ensemble de paysans pour l'obtention d'eau d'irrigation, d'un système de 

distribution, de ressources d'appropriation (petits canaux terminaux, buses ... ) et enfin d'un 

ensemble de règles de mise en œuvre (qui fait partie du système, actions autorisées, 

diffusion de l'information, punitions et récompenses). Cette définition leur a permis de décrire 

et comparer plus de 130 systèmes irrigués au Népal. Mais là encore si les limites du 

système sont clairement exprimées, les modes de relation avec l'environnement 

n'apparaissent pas explicitement. C'est pourquoi nous proposons la définition ci-dessous 

que nous retiendrons dans la suite. 

Un système irrigué gravitaire est un réseau de canaux, transportant de l'eau depuis un 

ou plusieurs points sources, jusqu'à des parcelles en vue de productions agricoles par 

des paysans, éventuellement regroupés en organisations de producteurs, et pratiquant 

des échanges entre eux et avec leur environnement, le tout pouvant être géré par une 

organisation émanant des utilisateurs ou non. Ils sont le lieu de nombreuses 

interactions entre les acteurs individuels et/ou collectifs via le milieu ou directes. 

Définition 1 : système irrigué 

La définition littérale ci-dessus peut aussi être exprimée par la Figure 2 ci-dessous. Dans 

cette figure l'accent est mis sur les interactions entre les paysans, les parcelles, les canaux 

22 "a set of physical and institutional elements employed to acquire water from a naturally-concentrated 

source (such as a natural channel, depression, drainageway, or aquifer), and to facilitate and contrai 

the movement of the water from this source to the root zone of land devoted to the production of 

agricultural crops" (traduction personnelle). 
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et les ouvrages et entre ceux-ci et leur environnement. Dans la suite, seules les interactions 

représentées en trait plein dans cette figure seront prises en compte. 
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Figure 2 : représentation des interactions dans et autour d'un système irrigué. 
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Retenons de cette définition et de cette représentation schématique que le système irrigué 

est avant tout un lieu d'interactions entre différentes composantes elles-mêmes prises dans 

des interactions avec des entités extérieures au systèmes irrigué. 
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1.3 Quelle viabilité pour ces systèmes irrigués ? 

La situation de crise chronique de nombreux systèmes irrigués, de dépendance en 

particulier financière à des ressources extérieures, pose problème vu les attentes dont fait 

l'objet l'irrigation pour les années à venir, la limitation de la ressource en eau d'irrigation 

prévue, les sommes investies et les perturbations induites sur les systèmes de production 

antérieurs. La recherche est alors interpellée sur la gestion de l'eau dans les systèmes 

irrigués, et plus précisément sur la viabilité de ces derniers. 

1.3.1 de la gestion de l'eau à la viabilité des systèmes irrigués 

Mais les besoins évalués pour l'irrigation consistent plus en une meilleure utilisation des 

systèmes irrigués déjà existant que en une extension des surfaces irriguées : "l'accent 

devrait moins être mis sur l'extension des surfaces irriguées que sur une meilleure gestion 

de celles existant, dans des conditions plus difficiles et avec davantage de contraintes" 

(Verdier, 1995). Cette "meilleure" utilisation veut dire le plus souvent économie de la 

consommation d'eau, plus grande efficience de cette consommation en terme d'eau arrivant 

réellement à la plante ou encore limitation de la dégradation de l'environnement induite par 

l'irrigation. Selon les cas observés et en tenant compte des spécialités des experts envoyés 

au chevet des systèmes irrigués, la demande de compréhension de la viabilité des systèmes 

irrigués se décline selon différents modes, selon différents "problèmes" identifiés, comme 

l'exprime la Figure 3. Comme le précisent de nombreux auteurs depuis une quinzaine 

d'années, les systèmes irrigués demandent maintenant des approches de différentes 

origines et plus seulement d'hydraulique agricole (Chambers, 1981 ). 

"gaspillage" d'eau 

dépendance extérieure 

[ faibles rendemen~ 

endettement des paysans 

\ 

faible mise en valeur 

Viabilité des systèmes 

irrigués ? 

Figure 3 : différentes questions sur la viabilité des systèmes irrigués. 
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Les questions qui se posent alors sont : quelle gestion de l'eau adopter pour résoudre ces 

problèmes et aller vers cet objectif de meilleure utilisation des systèmes irrigués ? 

Cela revient à se poser des questions sur l'effet d'un mode de gestion donné sur chacun de 

ces facteurs à améliorer. La grande quantité d'indicateurs relevés par Rao (1993) dans la 

littérature donne une bonne idée de la complexité de la tâche pour qui voudrait s'atteler au 

lien entre la gestion de l'eau et l'ensemble de ces indicateurs. La question se subdivise en 

plusieurs sous-questions telles que : sachant que 10 % des terres irriguées souffrent de 

salinité et qu'un million d'hectares aménagés est perdu chaque année (von Urff, 1994), quel 

est le lien entre un·type'de gestion de l'eau et l'évolution de la salinité du sol ? quelle gestion 

de l'eau à la parcelle pour améliorer ce que Bos et Nugteren (1990) appellent l'efficience 

d'application de l'eau23 ? ou encore quelles techniques d'irrigation utiliser pour diminuer la 

consommation d'eau ? 

Ces questions sont destinées à mieux comprendre certaines facettes du fonctionnement 

d'un système irrigué en particulier liées à la circulation de l'eau dans les canaux et dans les 

sols. Elles laissent en suspens d'autres questions, posant d'ores et déjà le problème de leur 

coordination avec celles-ci. En particulier, les différents objectifs auxquels elles sont censées 

répondre sont-ils compatibles ? Et quelles seraient les conséquences pour les autres 

questions déjà posées d'une gestion de l'eau améliorant des indicateurs correspondant à 

ces objectifs dans un contexte où les problèmes des systèmes irrigués sont aussi des 

questions d'endettement, de non rentabilité, de besoins d'activités complémentaires ? 

Ceci conduit dans une deuxième étape à s'intéresser au système irrigué comme le lieu non 

seulement d'un flux d'eau mais aussi de flux financiers. Il s'agit donc aussi d'approfondir la 

gestion financière des systèmes irrigués et en particulier les questions relatives aux 

dysfonctionnements observés tels qu'endettement généralisé et évaporation de fonds de 

roulement. 

Dans cette optique une nouvelle question posée au monde de la recherche est : Quels outils 

économiques mettre en place et quels modes d'organisation proposer pour des systèmes 

irrigués économiquement viables ? 

23 C'est à dire la proportion de l'eau entrant dans la parcelle directement utilisée par la plante. 
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Cette question se subdivise également en plusieurs sous-questions sur lesquelles de 

nombreuses équipes travaillent à l'heure actuelle : comment garantir une autonomie 

financière des systèmes irrigués ? quelle réglementation mettre en place ? comment 

transférer des aménagements gérés par l'Etat aux usagers ? quel système de crédit mettre 

en place? 

Ces questions sont destinées à accroître les connaissances correspondantes sur les 

systèmes irrigués. Elles correspondent en fait le plus souvent à une recherche d'efficience 

économique, c'est pourquoi leur traitement est alors orienté vers des analyses en termes 

d'équilibre budgétaire, de profit ou de fonctions d'utilité. Cependant ces questions 

s'intéressent aussha.t1x impacts de modes de gestion en termes d'équité (Tsur et Dinar, 

1995), même si comme pour les indicateurs de performance, on rencontre plusieurs bases 

d'évaluation de l'équité. Dans ces conditions, la cohérence entre eux de modes de gestion 

qui en découleraient n'est alors pas certaine, pas plus que leur "acceptabilité sociale". 

Des réponses à ces questions accroissent la connaissance sur les systèmes irrigués mais, 

appliquées telles quelles, risquent d'arriver au mieux à de nouvelles méthodes de gestion de 

système irrigué. Certes ces méthodes pourraient être spécifiées selon une typologie de 

systèmes irrigués. Mais pourquoi le catalogue qui en résulterait serait-il le bon alors que ces 

questions sont partielles et qu'elles n'ont pas nécessairement un sens pour les usagers des 

systèmes irrigués ? Leur principale. limite, dans une perspective de "recherche pour le 

développement"24 tient en ce qu'elles proposent des modifications, pour une réhabilitation 

par exemple, essentiellement en fonction de points de vue et d'analyses externes alors que 

l'une des difficultés mise en évidence est déjà une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. 

En conservant l'exemple d'une démarche de réhabilitation, les modifications apportées 

intégreront au moins en partie des solutions d'origine externe au système irrigué. Même 

dans le cas de démarches participatives, l'initialisation et l'interprétation sont le plus souvent 

exogènes : les entretiens et débats avec les "populations bénéficiaires" ou les "partenaires" 

passent par le filtre d'une traduction en un programme de réhabilitation conçu en grande 

partie par des acteurs extérieurs au système. Ainsi de nombreux éléments du système 

irrigué peuvent finalement ne pas être pris en compte. 

24 Ce qui n'est pas nécessairement la perspective dans laquelle les travaux auxquels il est fai t 

référence sur ces questions sont conduits. 
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Il n'en demeure pas moins que toutes ces questions sont importantes et doivent être 

considérées par qui veut comprendre le fonctionnement d'un système irrigué. Comment les 

prendre en compte25 sans arriver sur une tâche d'une ampleur inconsidérée ? Quel est leur 

plus grand dénominateur commun ? 

En fait ce qui a amené ces questions, la recherche d'une "meilleure gestion des surfaces 

irriguées existantes", peut se poser aussi de la manière suivante : comment faire en sorte 

qu'un système irrigué donné continue à fonctionner. La continuité du fonctionnement 

implique que l'évolution du milieu laisse celui-ci possible, que ce fonctionnement soit 

satisfaisant pour ceux qui en sont le moteur et que les liens avec l'extérieur du système ne le 

bloquent pas. 

D'où la question constituant la problématique au sein de laquelle se situe cette thèse : 

Quelle est l'influence des modes d'organisation et de gestion d'un système irrigué sur 

sa viabilité ? 

Avant d'aller plus loin il est nécessaire de préciser quelques définitions de termes contenus 

dans cette question et d'explorer les conséquences de la question retenue. 

1.3.2 Quelques définitions 

L'un des mots clé de cette question est celui de viabilité. Plusieurs définitions, plusieurs 

utilisations existent. Pour le dictionnaire Le Petit Robert, il est utilisé depuis 1939 dans le 

sens de "caractère de ce·.qui est viable, peut vivre, se développer". 

Ce terme est parfois utilisé dans la mouvance du concept de développement durable 

développé dans le rapport Brundtlandt : "un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs" 

(CMED, 1989). Cette approche a tendance à opposer l'écologique à l'humain, à les poser a 

priori en situation de conflit, il s'agirait de trouver le moins mauvais chemin entre perte de 

bien-être à venir et dégradation du milieu naturel. Elle considère en fait les interactions entre 

deux sous-systèmes plutôt qu'entre leurs composantes, selon la représentation de gauche 

de la Figure 4 plutôt que selon la représentation de droite. 

25 Ce qui ne veut pas dire les résoudre ! Les prendre en compte signifie qu'elles ne peuvent être mises 

de côté sans une réflexion préalable. 
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Figure 4 : deux approches différentes pour la prise en compte des interactions 
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Or c'est à ce niveau qu'ont le plus souvent lieu les interactions, par une relation de 

connivence entre les hommes et le milieu qui les entoure et l'élaboration de stratégies 

s'adaptant aux variabilités que rencontrent ceux-ci quelles qu'elles soient (Henry, 1987; 

Weber et al., 1990; Weber, 1995). C'est pourquoi il est intéressant de regarder les usages 

de ce terme faits par les "systémiciens" puis les mathématiciens des systèmes dynamiques 

aujourd'hui. 

Pour Ashby et les cybernéticiens (Kauffman, 1989) tout comme pour la métaphore de la 

théorie mathématique de la viabilité (Aubin, en préparation), la viabilité est la propriété d'un 

système dynamique dont une partie des variables, "variables d'état" dans les termes 

employés par Aubin, "variables essentielles" pour Ashby, reste incluse dans certaines 

limites, appelées "contraintes de viabilité" par Aubin , pouvant évoluer avec le temps. Les 

variables d'état permettent de décrire l'état du système et évoluent en fonction des variables 

de régulation26
. Ces variables de régulation n'évoluent a priori que si la viabilité du système 

est en jeu. Le système évolue alors en fonction des contraintes de viabilité. 

En ce qui nous concerne, nous retiendrons la définition suivante : 

26 Selon la nature du système représenté, il peut s'agir des prix ou des codes culturels par exemple. 



La viabilité d'un système est sa capacité à continuer à fonctionner pour des conditions 

initiales particulières et dans un contexte donné. 

Définition 2 : viabilité 
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C'est-à-dire, pour des conditions aux limites données, existe-t-il une trajectoire viable? Il ne 

s'agit pas de savoir si un système est viable dans l'absolu mais si pour des "conditions aux 

limites" particulières, il est possible que le mouvement du système aille dans une direction 

viable. Remarquons que cette définition est en fait relative à une perception donnée du 

système, le même système pourra être viable pour certaines contraintes de viabilité et pas 

pour d'autres, pour un point de vue particulier sur le système et pas pour un autre. 

L'autre terme clé de la question posée est celui de "mode d'organisation". Le Petit Robert 

propose plusieurs sens à "organisation". C'est à la fois l'action d'organiser, le résultat de 

cette action et une "association qui se propose des buts déterminés". L'organisation est à la 

fois un état et une dynamique : l'état renvoie souvent à la notion de groupes structurés, 

entreprise, association ou administration, et la dynamique le processus de coordination des 

comportements pour une action collective (Friedberg, 1993). Cet aspect dynamique entraîne 

en particulier des points de vue sur les organisations fondés sur les interactions entre les 

membres et les jeux de pouvoir (Crozier et Friedberg, 1977). Ainsi, pour Morin (1977), c'est 

"l'agencement de relations entre composants ou individus qui produit une unité complexe ou 

système, dotée de qualités inconnues au niveau des composants ou individus". 

Cet "agencement" n'est pas nécessairement transitoire ni propre à une action collective 

particulière. La constitution d'un jeu de relations pour une tâche donnée et sa disparition 

cette tâche étant terminée est un cas particulier de mode d'organisation : "l'adhocratie" 

(Mintzberg, 1982). De la même manière, le point de vue statique en organisation structurée 

sur le modèle de l'entreprise ou de l'administration est un autre cas particulier. Les 

dynamiques d'interaction peuvent également résulter sur des états, tels que des réseaux 

d'acteurs complémentaires, qui ne correspondent à aucun de ces modèles (Gallon, 1989). 

La notion de relations entre composants est très importante dans le cadre de définition d'un 

système irrigué retenu. Telle quelle cette définition est encore un peu restrictive car il ne 

s'agit pas seulement de l'agencement des relations entre les composants mais aussi de 

leurs relations avec l'environnement du système. Cet agencement est dynamique et peut 

résu lter sur diverses formes plus ou moins structurées. 



C'est pourquoi on retiendra pour la question posée qu'un mode d'organisation est : 

une manière de mettre en relation les composants d'un système entre eux et avec leur 

environnement. 

Définition 3 : mode d'organisation 
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Cette définition inclut bien sûr la question de la coordination entre les différents acteurs et 

groupes d'acteurs du système, à l'origine de l'évolution des modes d'organisation. 

La question posée revient alors à tester la viabilité résultant de différents modes 

d'organisation dans les systèmes irrigués· et"è chercher si il en existe des caractéristiques 

particulières pouvant donner des indications a priori sur la viabilité du système irrigué, pour 

un point de vue donné sur les systèmes irrigués lié à la définition proposée au § 1.2. 

1.3.3 Cette problématique nécessite des méthodes spécifiques 

Cette question, associée à ces définitions, implique des besoins de développement d'outils 

de représentation des systèmes irrigués et de connaissances sur ces systèmes irrigués. 

Mais en même temps que l'outil il faut aussi définir un cadre d'analyse, c'est-à-dire un guide 

pour l'appréhension du système complexe27 que constitue le système irrigué. Parmi toutes 

leurs composantes, sous quel angle observer et représenter différents modes d'organisation 

d'un système irrigué ? L'interaction entre une dynamique natur:elle et une dynamique sociale 

nécessite en particulier la mise en place d'un cadre d'analyse adéquat qui devra éviter 

l'écueil d'une dominance de l'une des deux dynamiques a priori, et se poser la question des 

raisons d'une telle dominance le cas échéant. C'est pourquoi on s'orientera vers des travaux 

menés pour d'autres ressources où la "co-évolution" (Weber, 1995) d'une dynamique 

naturelle et d'une dynamique sociale sont aussi en œuvre. 

Il est impossible de tester des modes d'organisation sur des systèmes irrigués en grandeur 

nature. En effet, même s'il était possible de s'affranchir des difficultés dues à la durée de ces 

tests, à l'ampleur des moyens nécessaires, il n'en resterait pas moins que ces observations 

se feraient sur des systèmes complexes et donc impossibles à décomposer en processus 

27 Un système est complexe s'il ne peut être décomposé et reconstruit à partir d'éléments simples et 

indépendants, par opposition à un système compliqué qui est démontable en un ensemble fini de 

pièces. Aborder la complexité d'un système revient à s'intéresser aux articulations entre ses 

différentes composantes et leur ensemble. (d'après Weinberg, 1995). 
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élémentaires. Il convient de mettre en place un outil permettant de tester des hypothèses sur 

le fonctionnement des systèmes irrigués dans le cadre de la question posée, avec une 

condition de reproductibilité des expériences. 

Il s'agit de mettre au point une démarche vérifiant les conditions précédentes et permettant 

d'aborder la problématique relative aux liens entre modes d'organisation et viabilité des 

systèmes irrigués puis, en la mettant en œuvre dans le cas de la moyenne vallée du Fleuve 

Sénégal, de tester sa pertinence pour traiter ce type de question. 

C'est là l'objectif principal de cette thèse : mettre au point une démarche d'étude des 

systèmes irrigués et la mettre en œuvre afin de vérifier sa pertinence pour traiter la 

question des liens entre modes d'organisation et viabilité des systèmes irrigués. 

Avant de présenter le cadre d'analyse et l'outil retenu, il est temps de faire un détour vers les 

différentes approches ayant déjà été mises en œuvre autour de cette question ou de 

questions voisines, en particulier celles répondant spécifiquement à certaines des questions 

particuliers posées au paragraphe précédent. Celles-ci, dans leur diversité, constituent la 

richesse de l'étude des systèmes irrigués. 



2. Etat des connaissances autour de cette question 

La question des liens entre modes d'organisation et viabilité des systèmes irrigués posée au 

§ 1.3.1 a déjà attiré un grand nombre de chercheurs au Sénégal et ailleurs, par des 

approches thématiques pointues aussi bien que des approches intégrées ou 

interdisciplinaires, parfois les deux cumulées. 

2.1 Des approches thématiques pointues 

La question de la viabilité des systèmes irrigués sous l'influence des pratiques de gestion 

mises en œuvre est souvent traitée selon une composante du système. Elle est exposée 

globalement puis traitée en fonction d'un problème particulier observé, dépendant des cas 

d'études et des spécialités des scientifiques concernés. Il s'agit de travaux thématiques 

ayant pour objectif de contribuer à mieux comprendre des éléments entrant en compte dans 

la viabilité des systèmes irrigués. Ces différentes composantes sont ici classées en trois 

catégories aux limites relativement diffuses : approches liées à la maîtrise et à la distribution 

de la ressource en eau, approches liées à l'allocation des différentes ressources utilisées 

dans un système irrigué, approches s'intéressant aux relations sociales en œuvre au sein de 

systèmes irrigués. Toutes ces approches débouchent sur une multiplicité de points de vue 

sur les systèmes irrigués. 

2.1.1 pour la-maîtrise et la distribution de la ressource en eau 

Ces approches posent le problème de la viabilité du système irrigué à partir de la gestion de 

trois types de composants physiques du système irrigué : l'eau, le réseau de canaux avec 

ses différents ouvrages, les sols. 

* L'eau 

Il s'agit d'abord de préserver la ressource en eau en limitant sa consommation et en 

l'utilisant mieux. La viabilité est ici vue sous l'angle de l'assurance de l'approvisionnement en 

eau du système. Cette question de maîtrise de la ressource concerne aussi la sensibilité 

d'un aménagement au contexte dans lequel il se trouve du point de vue du climat et de la 

disponibilité éventuelle de réserves d'eau souterraines. Par exemple quelle est la sensibilité 

d'un réseau de réservoirs à un changement climatique (Schnaydman, 1993) ? Il s'agit là 

d'améliorer la viabilité en cherchant à adapter le moyen d'acquisition de la ressource aux 

conditions du milieu . 
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Au sein de la base de données sur les projets de recherche en irrigation et drainage 

IPTRID28 (IPTRID, 1996), plusieurs projets abordent la viabilité des systèmes irrigués sous 

l'angle d'une meilleure utilisation de la ressource en travaillant sur les méthodes de 

programmation / planification des irrigations. Cette programmation peut avoir lieu à plusieurs 

échelles différentes : le périmètre, l'ensemble de la superficie irriguée dépendant d'un même 

canal secondaire ou d'un même irrigateur, l'exploitation, la parcelle. Ces échelles ne sont 

pas pertinentes dans tous les cas, mais peuvent l'être. Pour l'aménagement ou un ensemble 

de parcelles dépendant d'un même canal, il s'agit en fait de la question de l'allocation de 

l'eau entre les usagers. De nombreuses méthodes existent dans les aménagements avec 

des paysans ayant de faibles superficies devant la taille du périmètre (Burton, 1989) : 

répartition du débit en proportion de la surface cultivée, tour d'eau strict connu par exemple 

en Inde et au Pakistan sous le nom de warabandi (Malhotra, 1982), besoins des plantes 

relevés chaque semaine par des ayguadiers, répartition proportionnelle à la surface 

multipliée par un facteur dépendant des besoins de la plante, assisté par un ordinateur. 

A l'échelle de l'exploitation, il s'agit cette fois de sélectionner l'usage qui est fait de l'eau en 

fonction des besoins des différentes cultures. Cette problématique concerne peu les 

systèmes irrigués rencontrés au Sénégal où dans chaque système irrigué la plupart des 

irriguants n'ont qu'une seule parcelle. A l'échelle de la parcelle enfin, dans le cadre fixé par 

la règle d'allocation de l'eau, il existe encore différentes méthodes (Hill et Allen, 1996) : selon 

l'activité des voisins, selon le stress observé de la plante, selon le tour d'eau, selon une 

estimation de la teneur en eau du sol ou encore selon un suivi du bilan en eau du sol. Burton 

comme Hill et Allen conclue à la nécessité de règles de programmation des irrigations 

simples, ne nécessitant pas de collecter beaucoup d'informations et n'utilisant pas d'outil 

compliqué, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau de chaque parcelle. 

Ces travaux sur la planification des irrigations en induisent d'autres, d'une part vers la 

compréhension des processus physiques en particulier pour ajuster au mieux les irrigations 

aux besoins en eau des cultures, d'autre part vers la mise au point de nouveaux 

équipements facilitant la mise en place de nouvelles méthodes de planifications des 

irrigations. Parmi ceux-là, certains ont montré que la précision temporelle des irrigations a 

beaucoup plus d'effets sur la variabilité d'une production rizicole que le volume appliqué 

(Meinzen-Dick, 1995), justifiant ainsi les travaux sur la programmation des irrigations. 

28 Base de données internationale sur la recherche en irrigation et drainage. 
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* Le réseau de canaux et les ouvrages 

Le réseau de canaux et les ouvrages de prise et de régulation dont il est équipé constituent 

également un ensemble de biens à gérer au sein du système irrigué. La base de données 

de l'IPTRID contient de nombreuses références à des projets de recherche abordant des 

questions relevant de la viabilité des systèmes irrigués sous cet angle. L'objectif est d'avoir 

et de conserver un réseau amenant l'eau correctement aux parcelles et de limiter les pertes 

d'eau au cours du transport. 

Un premier élément pris en compte à ce niveau est l'état des canaux. Les canaux sont le 

plus souvent en terre. Il se pose alors la question de l'intérêt d'un revêtement en ciment pour 

améliorer leur performance hydraulique en particulier en diminuant les pertes par infiltration· 

le long du canal et en diminuant la perte de charge le long du canal. Plusieurs auteurs 

observent que ces résultats attendus ne sont pas obtenus ou alors seulement les toutes 

premières années de mise en place du canal (Goldsmith et Makin, 1989 ; Murray-Rust et 

Vander Velde, 1994). 

Cependant des cas d'envasement et d'enherbement des canaux en terre sont fréquemment 

observés. Ceci pose une double question : quelles sont les conséquences de la dégradation 

des canaux pour la viabilité d'un système irrigué d'une part, quelle maintenance mettre en 

œuvre d'autre part. La première question a été relativement peu traitée jusqu'à présent à 

part dans des études empiriques ponctuelles permettant de caler un coefficient de Manning

Strickler (Murray-Rust et Vander Velde, 1994). 

La gestion du réseau hydraulique est aussi abordée sous l'angle de la gestion et de la 

régulation des canaux. Des modèles sont développés de manière à simuler les écoulements 

le long du réseau pour pouvoir mieux satisfaire la demande en eau, ainsi que les transports 

solides afin de limiter la sédimentation (Baume et al., 1993). 

Au delà de la maintenance se pose enfin la question de la réhabilitation des systèmes 

irrigués que nous avons vue fréquente (Dedrick et al., 1989). Ces opérations, menées par 

des ingénieurs, touchent le plus souvent d'abord une remise en état des moyens d'accès à 

l'eau, de distribution de l'eau et éventuellement de drainage (Eilander, 1996). Le jeu 

Irrigation Rehab29 demande à ses participants en premier lieu de résoudre les problèmes 

d'approvisionnement en eau et de drainage (Steen huis et al., 1989). 

29 Le jeu Irrigation Rehab (Steen huis et al, 1989) a été développé pour faire jouer des équipes 

multidisciplinaires afin de proposer sur un cas imaginaire un plan de réhabilitation . 
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* Les sols 

Enfin, les systèmes irrigués comportent une autre ressource aussi importante que l'eau pour 

leur viabilité : les sols. En fonction de la gestion de l'eau en surface, de la composition de 

celle-ci et de leur nature, différents processus de dégradation peuvent apparaître : 

salinisation, sodisation, alcalinisation (Boivin et al., 1995). Il s'en suit deux voies de 

recherches : une meilleure compréhension des processus en œuvre d'une part, la relation 

entre des modes de gestion de l'eau à l'échelle de la parcelle comme à celle du canal et 

l'activation de ces processus d'autre part. 

Plusieurs processus sont en œuvre dans l'évolution de la salinité d'une parcelle : remontées 

capillaires, dynamique de la nappe, concentration sur la parcelle des sels contenus dans 

l'eau d'irrigation quand celle-ci s'évapore30
. Le cas de la riziculture est particulier : le riz étant 

inondé, il n'y a pas de remontées capillaires pendant la mise en culture et les sels présents 

dans la zone racinaire sont lessivés. Par contre, sauf en cas de drainage, toute quantité de 

sels apportée par l'eau d'irrigation reste sur la parcelle. Des recherches menées dans ces 

conditions dans le Delta du Sénégal montrent que pour des périmètres rizicoles, les 

processus intervenant dans la salinisation observée des parcelles sont les remontées 

capillaires entre les campagnes et les apports de sel par l'irrigation (Ceuppens et al., 1997). 

Mais ces processus dépendent en fait des pratiques agricoles et en particulier de la gestion 

de l'eau à l'échelle du système irrigué d'une part et de la parcelle d'autre part. 

Ceci renvoie à la deuxième gamme de travaux sur la salinisation : comment contrôler cette 

évolution du sol en particulier par la gestion de l'eau. Par exemple, une irrigation de surface 

associée à des drainages de contrôle du niveau de la salinité est efficace pour enlever les 

sels dans les horizons superficiels du sol (Raes et al., 1995). D'autres équipes s'intéressent 

au bilan hydro-salin à l'échelle régionale en fonction de scénarios d'aménagement et 

d'exploitation (Senghor, comm. pers) ou à l'échelle du périmètre en fonction de scénarios de 

gestion du réseau principal (Kuper, 1997). Il y a ici un premier recoupement avec des 

questions traitées auparavant : quelle est la cohérence des différentes recommandations de 

planification d'irrigation pouvant apparaître ? La gestion de l'eau, et les différents acteurs qui 

la mettent en œuvre, sont au nœud de cette intersection. C'est pourquoi il est intéressant de 

30 La composition de l'eau en sels dissous c9nduit vers une voie d'évolution de la salinité du sol ou une 

autre. 
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s'orienter de ce côté pour une approche de la viabilité d'un système irrigué, avec ces études 

techniques en mémoire. 

Une des composantes souvent prise en compte pour la viabilité des systèmes irrigués 

concerne le développement de la plante en relation avec l'approvisionnement en eau au sein 

du système irrigué. La recherche s'oriente vers des itinéraires techniques plus intensifs, plus 

souples et plus diversifiés comme dans la Vallée du Fleuve Sénégal (Jamin, 1995). En 

particulier les questions relatives à l'élaboration du rendement en itinéraire intensif sont 

assez complexes car elles doivent prendre en compte de nombreux facteurs (Poussin, 

1995). Il semble pour le moment difficile de les prendre en compte dans une optique de 

gestion d'un système irrigué : les conséquences des modifications d'un facteur sur 

l'ensemble du processus sont encore mal connues. 

La plupart de ces travaux débouchent sur ou sont mis en forme dans des modèles. Ces 

modèles sont souvent considérés comme des outils d'aide à la décision devant servir de 

support en général pour le gestionnaire d'un canal ou du système irrigué dans son 

ensemble. Ce sont en particulier des modèles de simulation de manœuvres d'ouvrages ou 

de règles d'allocation de l'eau (Dhillon et Paul, 1988). Cependant la plupart ne sont pas 

utilisés seuls, ils demandent des informations sur les usages effectifs ou prévisibles d'eau. 

Ils sont associés à d'autres outils issus notamment d'approches économiques de la gestion 

de l'eau dans les systèmes irrigués. 

2.1.2 pour l'allocation de plusieurs ressources 

Une large part des travaux sur les liens entre gestion et viabilité des systèmes irrigués 

prennent un point de vue basé sur l'allocation des ressources nécessaires à leur 

fonctionnement, il s'agit pour l'essentiel de travaux prenant une perspective issue de la 

discipline économique. Outre la ressource en eau, les systèmes irrigués font appel 

largement à des ressources en capital sous forme d'investissement lors de leur 

aménagement et dans leur usage ainsi qu'en travail dans leur mise en œuvre (Carruthers et 

Clark, 1981 ). Il se pose alors la question de l'allocation de ces ressources, en partie 

substituables l'une par l'autre, pour et au sein d'un système irrigué. Cette allocation peut se 

faire pour différents objectifs : efficience économique, équité et viabilité . 
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* des objectifs d'efficience économique 

L'efficience économique est relative à l'estimation de la rentabilité du système irrigué pour un 

mode de gestion particulier. Même s'il s'agit toujours d'une analyse coût / bénéfice, plusieurs 

modes d'évaluation de la rentabilité existent : prise en compte des coûts d'opportunité 

relatifs aux autres usages des ressources, répartition de la rente entre les différents acteurs 

concernés, évaluation d'indicateurs physiques. 

Pour chacune de ces ressources, il se pose la question de leur usage pour le système 

irrigué alternativement à d'autres usages : autres investissements, autres usages de l'eau, 

autres répartitions de la force de travail disponible. Cette question des coûts d'opportunité se 

·· · pose pour chaque paysan individuellement comme pour le système irrigué dans son 

ensemble. Ces autres usages peuvent aussi bien concerner d'autres systèmes irrigués que 

d'autres activités, agricoles ou non, lucratives ou non. Ce point de vue implique donc a priori 

de prendre en considération de nombreuses interactions entre le système irrigué et son 

environnement, ce qui rend son analyse plus difficile. Cette question de coût d'opportunité 

est particulièrement importante pour l'allocation de la ressource en travail, pourtant peu 

traitée dans les études économiques de systèmes irrigués. Celle-ci est en effet soit du 

ressort des paysans soit du ressort du gestionnaire du système irrigué. Les paysans 

disposent d'une main d'œuvre familiale évoluant dans le temps qu'ils répartissent entre 

plusieurs tâches (Tchayanov, 1924) parmi lesquelles se trouvent des actions sur une ou 

plusieurs parcelle irriguée et éventuellement sur le réseau du système irrigué. Mais pour ces 

approches le périmètre irrigué n'est pas l'échelle d'étude adéquate. A la représentation de la 

figure 2 il faudrait substituer celle de la Figure 5. Ce point de vue sur un système irrigué où 

la question de la disponibilité en main d'œuvre ne pose pas de problèmes revient à faire 

implicitement l'hypothèse que, dans la mise en œuvre d'un système irrigué, le travail n'est 

pas collectivement une ressource rare et sort donc du champ de l'économie. Ce point de vue 

est à associer à la représentation fréquemment rencontrée de paysans mono-actifs n'ayant 

que leurs parcelles à s'occuper, ce qui est loin d'être le cas dans certains systèmes irrigués, 

en particul ier dans la vallée du Fleuve Sénégal. La main d'œuvre disponible est souvent un 

facteur limitant, notamment dans les régions sahéliennes (Mathieu , 1995). 
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Figure 5 : représentation de la problématique de la répartition du travail d'un paysan 
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Les marchés de l'eau, sous des hypothèses assez fortes et non vérifiées au Sénégal et dans 

la plupart des pays en développement31
, constituent un cadre pour la réallocation 

permanente ou temporaire de la ressource en eau entre les différents usagers via des 

transactions marchandes d'eau ou de droits d'eau (Stresser et Rieu, 1993). En tant que tel, 

ils viennent nécessairement en complément d'autres outils de gestion permettant une 

première allocation de l'eau. L'objectif est alors d'atteindre une meilleure efficience 

économique du système irrigué (Stresser, 1997), au sens d'une maximisation du bénéfice 

net total (Tsur et Dinar, 1995). La régulation de l'allocation de l'eau pour de tels marchés 

commence à se mettre en place dans quelques systèmes irrigués notamment en pays 

industrialisés (Stresser, 1997). 

L'évaluation de l'efficience passe par le calcul des coûts et des bénéfices. Mais une bonne 

détermination des coûts n'est ni aisée ni unique : ainsi pour l'évaluation ex ante de choix 

entre diverses alternatives d'aménagement, Cordeire Netto relève différentes méthodes 

d'analyse des coûts : un objectif d'équité ou de conservation du patrimoine est parfois 

explicitement pris en compte, différentes méthodes sont utilisées pour corriger dans 

31 Les marchés de l'eau ne peuvent s'appliquer que pour des systèmes irrigués dans lesquels les 

usagers peuvent spécifier et modifier leur demande en fonction du prix de l'eau et de leurs besoins. 

Des conditions nécessaires de fonctionnement et d'efficience économique des marchés de l'eau 

concernent également la rareté de l'eau , la liberté d'entrer ou de sortir du marché pour tout vendeur ou 

acheteur, la prise en compte des externalités. 
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l'évaluation les erreurs dues aux distorsions du marché (de Moraes Cordeiro Netto, 1995). 

L'investissement initial est une dépense a priori à l'échelle du système dans son ensemble, 

même si elle peut être répartie entre les différents acteurs. De même les coûts de 

maintenance se situent pour la plupart à l'échelle du système parce qu'ils concernent des 

équipements communs aux différents acteurs du système. Ces financements viennent pour 

la plupart de l'extérieur du système. Les coûts de fonctionnement pour la mise en œuvre des 

campagnes agricoles existent aussi bien au niveau collectif pour le fonctionnement des 

équipements communs et au niveau individuel pour les achats d'intrants. Le retour des 

bénéfices peut aussi être fortement décalé dans le temps. Même si c'est le même niveau 

d'organisation qui perçoit les bénéfices de coûts qu'il a consentis, par exemple le 

gestionnaire, le pas de temps du retour sur l'investissement peut-être long devant l'horizon 

d'évaluation de celui-ci, par exemple la durée de son poste s'il s'agit d'un fonctionnaire. 

Différents types d'acteurs, paysan, gestionnaire et Etat, sont impliqués dans un système 

irrigué et ne sont pas toujours pris en compte de la même manière, avec les mêmes poids 

relatifs. La question du pas de temps dans l'évaluation de l'équilibre budgétaire se pose en 

particulier : une grande partie des coûts ont lieu au début de la vie du système irrigué pour 

des revenus arrivant au cours de cette vie, ainsi se posent des questions relatives à 

l'équilibre à mettre en place entre investissement et entretien optimal du réseau et ses 

conséquences sur la rente économique (Chakravorty et al., 1995). 

Encore faut-il qu'il y ait des bénéfices. .. La somme des revenus directs attendus aux 

différents niveaux d'organisation du système irrigué atteint rarement les coûts de 

fonctionnement et d'entretien additionnés de l'investissement initial (Sengupta, 1993). 

L'efficience peut alors être évaluée selon des indicateurs physiques tels que la proportion 

d'eau effectivement utilisée par la plante par rapport au volume pompé (Rao, 1993). 

* des objectifs d'équité 

Dans ce contexte de faible rentabilité des aménagements hydre-agricoles, d'autres objectifs 

que l'efficience économique se rencontrent pour la gestion des systèmes irrigués. Les 

investissements initiaux venant de l'Etat ou de bailleurs de fonds extérieurs au système, un 

objectif souvent rencontré est lié au concept d'équité. Ces objectifs ont donné lieu à la mise 

en place d'outils de gestion spécifiques. 

Plusieurs principes d'équité sont utilisés dans les systèmes irrigués. Tout d'abord au 

moment de l'affectation de terres aménagées, la superficie attribuée peut dépendre du 

niveau de participation à l'aménagement en travail et/ ou en capital. Ce principe d'équité par 



47 

rapport à l'investissement initial se rencontre aussi pour l'affectation des droits d'eau initiaux 

ou lors de réhabilitations (Scheer, 1996). L'équité peut aussi être évaluée en fonction de la 

capacité supposée du bénéficiaire à utiliser la part de la ressource qui lui est allouée ou de 

ses besoins. Par exemple on rencontre parfois lors de l'affectation des terres des règles du 

type : "1 ha par foyer comportant au moins deux actifs" (Scheer, 1996). L'équité est évaluée 

pour la distribution des revenus liés à l'arrivée de l'irrigation : l'allocation de la ressource en 

eau peut alors dépendre de la culture faite par chaque paysan et du stade cultural de celle

ci, l'eau sera allouée en priorité à celui qui risquerait la plus grosse perte en revenu s'il ne 

recevait pas l'eau. Pourtant, la variabilité des revenus entre les paysans se trouve 

généralement accrue par l'arrivée de l'irrigation, sauf s'il ne s'agit que d'irrigation de 

complément (Rosegrant, 1992). 

Quelques outils de gestion spécifiques prennent en compte explicitement un principe 

d'équité. Ainsi on trouve des modes d'attribution de l'eau par quota tels que : à chacun le 

même volume en fonction ou non de sa superficie ou de la culture, à chacun un volume 

correspondant à une participation initiale dans l'aménagement par exemple en travail. Des 

outils de type fiscaux permettent également dans certains cas de redistribuer les revenus 

pour compenser des accès à la ressource inéquitables (OCDE, 1994). 

* des objectifs de viabilité de la ressource en eau et du système irrigué 

Enfin une troisième gamme d'objectifs· -s'intéresse- plus spécifiquement · aux externalités 

engendrées par l'usage de l'eau dans les systèmes irrigués, externalités entre acteurs 

différents et / ou à des moments différents. 

Les questions relatives aux externalités négatives engendrées par l'usage de l'eau pour 

l'irrigation sont nombreuses : augmentation mal connue des maladies liées au 

développement de l'irrigation (Robert et al., 1989; Handshumacher et al., 1995), pollution 

induisant des coûts de traitement pour la rendre potable à l'aval ou encore modification de 

sa composition en sels la rendant inadéquate à un usage agricole32
• Ces externalités 

négatives peuvent également être quantitatives : elles concernent alors la diminution de 

volume ou de débit disponible à l'aval ou pour des campagnes agricoles ultérieures. Cette 

diminution éventuelle est due à un usage d'eau abusif par un système irrigué donné à une 

période donnée dans un contexte de rareté de la ressource en eau. 

32 Ce qui peut modifier les processus en jeu dans l'évolution de la salinité des sols plus à l'aval. 
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Les outils de gestion actuellement mis en œuvre se préoccupent essentiellement de cet 

aspect quantitatif des externalités. Ainsi les quotas limitent l'accès à la ressource à un 

niveau maximum. Ce niveau peut être une durée d'accès, un débit ou un volume 

(Montginoul, 1997). Ils peuvent être exclusifs ou transférables d'un paysan à un autre et/ou 

dans le temps. Certains de ces quotas correspondent en fait à des modes de 

programmation des irrigations tels qu'ils ont été présentés au § 2.1.1. Un des objectifs des 

quotas est explicitement une préservation de la ressource en limitant la consommation de 

chaque usager, sachant qu'un quota en durée peut donner lieu à des détournements via des 

surinvestissements en équipement. 

Un autre outiLdec,gestion, la tarification, se place dans ce contexte de viabilité, mais plutôt au 

niveau du système irrigué lui-même, même si elle peut avoir un impact sur le niveau 

d'utilisation de la ressource en eau. La tarification a pour objectif de faire payer l'eau aux 

usagers. Plusieurs structures tarifaires existent (Montginoul, 1997) : forfait dépendant de la 

superficie irriguée, fonction de la quantité d'eau consommée, taxes sur d'autres intrants ou 

sur la production agricole. Cet outil de gestion pose problème dans de nombreux pays où, 

selon la coutume ou la religion, l'eau ne peut faire l'objet de transactions marchandes. C'est 

alors le service de distribution de l'eau et les équipements qu'il nécessite qui sont facturés. 

L'objectif dans ce cas est d'inciter les paysans à un comportement particulier dans leur 

usage de l'eau. Ces incitation peuvent se situer dans le cadre d'un objectif de viabilité du 

système irrigué. Cet outil de gestion permet également de générer des ressources 

financières permettant de viser Lin · équilibre budgétaire et une autonomie financière du 

système irrigué et ainsi d'augmenter les possibilités de reconstitution de l'aménagement à la 

fin de sa vie. 

* Limites pour une utilisation normative 

Le passage des travaux sous-jacents aux outils de gestion présentés ci-dessus repose sur 

des hypothèses qui en marquent les limites et mettent en doute la pertinence d'une 

utilisation normative. Ces hypothèses concernent en particulier les comportements des 

acteurs pour estimer la consommation de ces différentes ressources qui résulteraient de 

choix de gestion donnés. Il s'agit généralement d'une modélisation agrégée des 

comportements des acteurs sur la base de comportements types pouvant le plus souvent se 

décrire comme la maximisation sous contrainte d'une utilité, via des méthodes de 

programmation linéaire (Boussard et Daudin, 1988). Dans le cas des systèmes irrigués, des 

limites apparaissent à cause de la multiplicité des objectifs réels des acteurs (Hatzius, 1994 ). 
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Les problèmes d'accès et de diffusion de l'information imposent d'autres limites à ces outils. 

Les paysans ont besoin d'information avant la saison sur la disponibilité en eau à venir, les 

prix de vente des récoltes et durant la campagne sur les besoins des cultures et les réserves 

en eau disponibles (Jensen et Lord, 1990). Les gestionnaires peuvent avoir besoin 

d'information sur la consommation d'eau réelle des paysans. La diffusion de l'information est 

loin d'être parfaite et les acteurs peuvent profiter de cette inégalité d'accès à l'information 

dans leur comportement. Les objectifs de gestion peuvent alors ne pas être atteints 

(Montginoul, 1997). 

Cependant la modélisation économique a amélioré ces outils pour répondre à ces limites. 

Par exemple la théorie de l'agence permet de traiter les problèmes d'asymétrie de 

l'information entre niveaux d'organisation différents (Montginoul, 1997) tout en conservant le 

même type d'hypothèses sur les comportements des acteurs. La modélisation économique a 

aussi développé d'autres outils peu utilisés à notre connaissance dans le domaine de 

l'irrigation. Parmi ces derniers, mentionnons en particulier les applications économiques de 

la théorie mathématique de la viabilité qui permet un point de vue dynamique et de ne pas 

devoir poser certaines hypothèses, parfois peu réalistes, telles que l'existence d'un équilibre 

ou la centralisation des comportements (Aubin, 1997). 

Comme les approches techniques exposées précédemment, ces approches basées sur 

l'allocation de la ressource cherchent à développer des outils d'analyse ou d'aide à la 

décision. Cependant ces outils ont besoin d'autres informations telle que l'offre en eau et 

sont donc associés à d'autres outils notamment issus des approches techniques exposées 

au§ 2.1.1. 

Ces approches orientées vers les questions d'allocation et de redistribution de ressources 

au sein des systèmes irrigués montrent que le système irrigué tel qu'il est défini dans ce 

travail est un système ouvert à plusieurs niveaux. L'allocation des différentes ressources se 

fait entre les différents acteurs du système mais aussi au niveau de chacun de ceux-ci entre 

des usages internes et externes. Il est donc nécessaire d'avoir une approche distribuée de la 

dynamique des systèmes irrigués pour comprendre leur viabilité. 

Cependant cette approche distribuée implique une compréhension des interactions entre les 

différents acteurs. C'est là le projet d'autres approches de la gestion des systèmes irrigués, 

vers une "gestion sociale de l'eau" (Ruf et Sabatier, 1992). Le rô le des règles collect ives 

d'allocation de l'eau est aussi de constituer un support d'action collective (Lee Brown et 

Ingram, 1996 ; Aguilera Klink, 1995). 
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2.1.3 sur les relations sociales au sein des systèmes irrigués 

Enfin d'autres travaux étudient le lien entre mode de gestion et viabilité de systèmes irrigués 

sous !'angles des relations sociales au sein des systèmes irrigués et/ou avec l'extérieur du 

système. Ces travaux se divisent en deux catégories : d'une part des études de cas, de 

systèmes anciens essentiellement, l'étude de modes d'organisation débouchant sur des 

analyses institutionnelles d'autre part. 

* Des études de cas de systèmes irrigués anciens 

La première catégorie, essentiellement empirique, explore des panoplies d'alternatives de 

modes de gestion fondés sur une définition des rôles et des droits des différentes catégories 

d'acteurs présents dans un système irrigué. Ces modes de gestion sont le plus souvent 

présentés de manière dynamique en tant que résultat de processus historiques (Coward, 

1979). Les systèmes irrigués modernes, d'origine exogène, dans des régions parfois sans 

culture de l'irrigation, ne sont pas pris en compte mais peuvent être comparés à ces 

systèmes anciens. Le matériau de base est constitué d'études de cas assez fines réalisées 

spécialement pour des travaux sur la gestion des systèmes irrigués ou aussi, parfois, avec 

un objectif de compréhension du fonctionnement d'un groupe social autour d'un objet 

technique particulier, le système irrigué. Ces derniers travaux ne se posent pas a priori la 

question de la viabilité des systèmes irrigués observés : ils considèrent la fonction sociale de 

l'irrigation. Ils partente.d.e l'hypothèse que dans certains milieux, telles les oasis sahariennes, 

l'irrigation révèle et cristallise le fonctionnement de la société étudiée : "l'eau raconte la 

société" (Bédoucha, 1987). Décrivant de manière très fine des systèmes anciens ayant duré 

ou durant encore, dont on peut donc penser qu'ils ont été viables au moins à un moment de 

leur histoire, ces travaux sont à l'origine d'autres études de cas dont l'objectif est plus 

spécifiquement l'étude de systèmes irrigués et de leur mode de gestion. 

Il s'agit pour ces études de cas de comprendre comment "fonctionne" le système irrigué du 

point de vue des relations sociales dont il est le lieu, pour en tirer des enseignements sur ce 

qui peut en faire le succès. Cette compréhension passe d'abord par une analyse des 

perceptions et représentations symboliques, souvent nombreuses, liées à l'eau. Certains 

auteurs s'intéressent en particulier aux liens avec les rites et structures religieux : ceux-ci 

permettent parfois d'expliquer l'évolution d'un système irrigué (Nederlof et van Wayjen, 

1996 ; Lansing, 1991 ). Les rôles et droits dans le système irrigué des différents groupes 

sociaux en présence sont au centre de nombreux travaux : place de la femme (Cleaver et 

Elson, 1995), affectation des droits et rôles en fonction du rang social (Layton et al. , 1994 ). Il 



51 

en ressort une grande variabilité en fonction des cas. Ceci amène à se poser la question 

d'une dépendance du mode de gestion au milieu physique (Coward, 1991 ), la viabilité du 

système irrigué dépendant de l'adéquation du mode d'organisation à des variables 

écologiques de référence parmi lesquelles la densité de population et les besoins d'irrigation 

(Wade, 1995). 

D'autres études de cas soulignent l'importance de la prise en compte du risque dans les 

modes de gestion observés et notent que lorsque le risque n'est plus pris en compte, 

comme après des restructurations ou dans des aménagements récents, la viabilité des 

systèmes irrigués n'est plus aussi sûre. Ces comportements des paysans relatifs à une prise 

en compte du risque, qui peuvent modifier:Jes:,,conséquences attendues de modes de 

gestion particuliers s'ils ne sont pas pris en compte, consistent notamment dans une 

diversité des sources de revenus potentiels : si l'une des sources de revenu vient à manquer 

elle peut être compensée par les autres. La viabilité du système irrigué est alors liée à 

l'insertion de son mode de gestion dans son environnement socio-économique qui garantit 

l'accès à ces différentes sources de revenu33 (Karsenty, 1993), c'est-à-dire à la cohérence 

de celui-ci avec les différentes activités des paysans (Mathieu, 1995). D'autres auteurs 

expriment cette manière de voir la viabilité à travers un niveau de dépendance des paysans 

à leur environnement, ce qui leur permet d'expliquer les échecs des nouveaux 

aménagements par l'augmentation du niveau de dépendance qu'ils induisent : à la 

dépendance antérieure pas toujours résolue s'ajoute dans certains cas une dépendance à 

une technique ou à des intrants (Pérennès, 1993). Un cas -pàrticalier ·de ce point de vue sur 

la viabilité des systèmes irrigués consiste à associer celle-ci à l'appropriation de l'outil par les 

acteurs (van der Zaag, 1992) : l'introduction d'une nouvelle technologie non maîtrisée 

augmente parfois la dépendance en nécessitant le recours à des spécialistes. 

Nombre de ces travaux font plus ou moins implicitement une analogie entre les systèmes 

irrigués indigènes décrits et des systèmes irrigués implantés récemment d'origine exogène, 

comme dans la vallée du Fleuve Sénégal, pour inférer des conseils pour la conception et la 

gestion de ces derniers. Cependant la comparaison pose parfois problème, en particulier en 

ce qui concerne le statut de l'autorité de gestion et la nature des interactions entre les 

différentes composantes des systèmes irrigués concernés (Hunt, 1989). La comparaison 

pose également problème par rapport à la place relative dans le système irrigué des 

facteurs travail et capital : les systèmes irrigués anciens dépendaient beaucoup du facteur 

33 C'est-à-dire aussi dans l'environnement socio-économique de chacun des acteurs du système. 
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travail alors que les systèmes irrigués récents reposent plus sur le facteur capital : ainsi le 

manque de main d'œuvre pour l'entretien des canaux a conduit à l'apparition des premiers 

barrages sur le Nil à la fin du 19ème siècle (Mazoyer et Roudart, 1997). Des limites de cette 

approche de la viabilité des systèmes irrigués actuels par l'analyse de systèmes anciens 

viennent des approches sur les modes d'organisation développées en particulier au sein de 

l'IIMI. 

* Etudes de modes d'organisation 

Ces approches sur les modes d'organisation correspondent à une première tentative 

d'abstraction sous la forme d'un corpus de connaissances sur les spécificités des 

organisations dans les systèmes irrigués. Elles partent du principe que c'est là que se 

trouvent actuellement les problèmes de gestion dans les systèmes irrigués (Manig, 1994 ). 

Ces approches des organisations se font à partir des fonctions : quelles sont les tâches à 

accomplir dans un système irrigué, spécifiques ou non à l'irrigation34 (Coward, 1991 ). La 

restriction précédente sur les systèmes irrigués anciens ne s'impose ainsi plus. Par contre 

l'aspect dynamique de ces modes de coordination n'est pas toujours apparent dans ces 

analyses. La viabilité du système irrigué est alors vue dans une bonne affectation des rôles 

ainsi définis. L'ouverture des systèmes irrigués mentionnée plus haut se retrouve ici aussi, 

les modes d'organisation sont ainsi présentés comme fortement dépendant de l'extérieur, 

via des organisations ayant des intérêts dans le système irrigué, ou via les objectifs des 

différents acteurs (Manig, 1994). 

Elargissant ces travaux sur les modes d'organisation à l'étude des différentes institutions35 

en présence et se basant sur les nombreuses études de cas présentées précédemment, 

des travaux récents s'intéressent aux périmètres irrigués en tant que bien commun 

(Sengupta, 1991 ). Ils se placent dans une perspective plus formelle, certains travaux 

cherchent à proposer des cadres pour des démarches de conception des systèmes irrigués 

sous forme de principes à respecter pour la conception de systèmes viables (Ostrom, 1992). 

Ces travaux s'intéressent plus à la phase de conception car celle-ci est identifiée avec raison 

comme un moment clé d'initialisation des règles collectives de gestion du système irrigué : 

34 Coward mentionne ainsi 5 types de tâches : acquisition de l'eau, allocation de l'eau, maintenance du 

réseau, mobilisation des ressources et gestion des conflits. 

35 Au sens de "a set of rules in use" (Ostrom, 1990). 
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un des principes de conception de systèmes irrigués viables est la nécessité d'établir des 

règles claires et acceptées avant la mise en route. La littérature des études de cas montre 

qu'il y a un grand nombre de règles endogènes, identifiées comme des institutions limitant 

les coûts de transaction et mettant en place des contraintes qui facilitent la coopération entre 

les usagers. La manière dont ces jeux de règles peuvent être modifiés constitue un autre 

corpus de règles qui doit être stable pour la confiance des usagers et la viabilité du système 

(Tang, 1992). Cette démarche a été appliquée pour expliquer les résultats d'intervention de 

l'Etat en vue de l'amélioration de la performance de petits périmètres irrigués au Népal qui 

souvent n'ont pas atteint leur objectif pour ne pas avoir tenu compte des institutions existant 

préalablement. Ceci amène à chercher comment concevoir l'intervention du gouvernement, 

ou d'un bailleur de fonds dans d'autres cas, pour se placer en connivence avec les relations 

entre les paysans (Lam, 1996). 

Outre l'importance de la diversité des cas analysés par ces travaux qui permettra de 

confronter le traitement fait de la question à partir de terrains au Sénégal à d'autres terrains, 

les approches présentées ci-dessus montrent la nécessité de traiter de la viabilité des 

systèmes irrigués en prenant en compte les règles mises en œuvre par les acteurs. On 

retiendra en particulier la nécessité de connivence avec les paysans pour le succès 

d'opérations d'amélioration de systèmes irrigués. 

2.1.4 ce qui constitue de multiples points de vues 

Il résulte de toutes ces approches des connaissances partielles multiples. Certaines d'entre 

elles expriment parfois le besoin d'informations venant d'autres approches, les considérant 

alors comme des contraintes. Toutes apportent des informations sur des facteurs pouvant 

entrer en compte pour la viabilité d'un système irrigué. Il ne s'agit pas d'en faire la somme, 

même en tenant compte des interactions entre ces différents éléments, non pas à cause de 

la quantité de travail qui en résulterait mais en premier lieu à cause de spécificités de 

chacune d'entre elles qui les rendent incompatibles. 

Il s'agit en particulier des questions d'échelle d'observation, aussi bien pour l'espace que 

pour le temps . Même si l'objet est au départ à chaque fois le même, il est traduit de manière 

différente dans chacune des composantes exposées ci -dessus entre lesquelles il se pose 

alors des problèmes de communication . Des problèmes scientifiques particuliers se posent 
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au niveau des relations entre une dynamique naturelle et une dynamique sociale (Godard, 

1992). Dans le cas particulier des systèmes irrigués, c'est un des objets de cette recherche. 

Ceci rapproche de certaines questions que se posent les sciences de l'environnement en 

particulier vis-à-vis de l'interdisciplinarité (Jollivet et Pavé, 1993). De la même manière que 

pour ce champ de recherche, il s'agit d'inverser la question en n'explorant plus les 

conséquences d'un aspect particulier de la gestion d'un système irrigué sur sa viabilité mais 

en se plaçant du point de vue du système irrigué et en interrogeant les connaissances 

particulières exposées ci-dessus quand le besoin s'en fait sentir36
• Il s'agit d'une intégration 

par l'objet, le système irrigué, et par la problématique, le lien entre mode de gestion et 

viabilité des systèmes irrigués (Godard, 1992). 

Ce type de démarche appelle des méthodologies particulières. Certains auteurs 

recommandent de faire appel à des démarches systémiques (Janssen et Goldsworthy, 

1996) ou de manière plus large à des techniques de modélisation (Jollivet et Pavé, 1993). 

Une des fonctions de la modélisation est alors de servir d'objet commun sur lequel peuvent 

travailler les différents savoirs auxquels il est fait appel et autour duquel ils peuvent 

communiquer (Bousquet, 1994). 

36 Cette "interrogation" peut prendre la forme d'une consultation de connaissances déjà acquises mais 

aussi et le plus souvent d'un questionnement sur certains points particuliers, enclenchant de nouvelles 

voies de recherche aux différentes composantes thématiques exposées au § 2.1. 
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2.2 Quelques approches interdisciplinaires 

Certains auteurs, ressentant la nécessité de prendre en compte les différentes dimensions 

d'un système irrigué, se sont déjà intéressés à ce type de démarche. Les solutions les plus 

fréquemment rencontrées sont le couplage de modèle et des représentations intégrées ou 

systémiques. 

2.2.1 Couplage de modèles 

Cette approche part du principe que les travaux thématiques exposés ci-dessus fournissent 

un grand nombre de connaissances mobilisables sous forme de modèles s'ils ne sont pas 

déjà exprimés sous cette forme. Le principe du couplage consiste alors à Utiliser chaque 

modèle de manière isolée, chacun fournissant des informations aux autres. L'un des 

modèles est généralement considéré comme maître par les utilisateurs : il constitue la porte 

d'entrée dans le modèle et c'est lui qui "donne la main" aux autres selon la modélisation de 

l'interface. Ce type de démarche peut se représenter selon le schéma de la Figure 6. Le tout 

est le plus souvent réuni dans un modèle d'ensemble avec autant de compartiments que de 

sous-modèles. 

Modèle 1 : 
écoulement de l'eau 

..,,_ 

Modèle 3: 
évaluation économique 

. . ... . .. ~I Modèle 2 : 
production végétale 

Figure 6 : représentation d'approches par couplage de modèles (les types de modèles sont 
donnés à titre d'exemple). 

Beaucoup de ces travaux s'inscrivent dans des démarches d'aide à la décision concernant 

une ou plusieurs questions posées sur le système irrigué, questions qui indiquent alors le 

sous-modèle maître à retenir. Ainsi un système expert dédié à la rénovation de canal 

(Nakamura et Tsukiyama, 1992) part d'un état initial du canal, simule son évolution en 
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fonction de cet état (sous-modèle 1 ), en déduit des tâches appropriées à entreprendre 

(sous-modèle 2), évalue les coûts y afférents (sous-modèle 3) et fournit des 

recommandations de travaux de rénovation. 

Le type d'outil qui en découle peut aussi avoir comme objectif une utilisation en aide à la 

gestion, en fonction d'objectifs qui peuvent être l'une des variables d'entrée du modèle. Ainsi 

un modèle mis en place à partir d'un terrain népalais (Onta et al., 1995) utilise également 

trois sous-modèles couplés : un module d'optimisation du revenu net total donnant des choix 

d'itinéraires techniques en fonction des choix de gestion, un module simulant la répartition 

de l'eau, un module simulant la production selon les stress hydriques éventuels résultant de 

la répartition de l'eau et des choix de culture. Les résultats de ces simulations sont ··· 

comparés en fonction des objectifs retenus et donnent lieu à l'indication d'un meilleur 

scénario de gestion. 

D'autres utilisent cette démarche de modélisation pour évaluer les conséquences de 

l'irrigation, par exemple en termes de revenus et de production agricoles (Rosegrant et 

Shetty, 1994). Rosegrant et Shetty ont mis au point un modèle à trois compartiments : 

approvisionnement en eau, bilan hydrique à la parcelle et production agricole en fonction 

des décisions de l'agriculteur. Le premier modèle fournit un approvisionnement en eau des 

parcelles, le deuxième, un état de teneur en eau de chacune des parcelles fonction des 

résultats du premier et le troisième, des choix de pratique découlant des résultats du 

précédent et les productions agricoles en résultant. Dans ce cas il n'y a pas besoin de sous

modèle maître, chacun "donne la main" au suivant ou interroge le précédent37
• 

Ces méthodes permettent bien, a priori, d'utiliser de nombreuses connaissances sur le 

système irrigué dont elles ont besoin pour leurs objectifs. Elles ont cependant quelques 

difficultés inhérentes à la démarche de leur conception qui leur imposent des limites et les 

rendent inadéquates pour avancer sur la question de la viabilité des systèmes irrigués. 

Certains auteurs qui les utilisent éprouvent des difficultés dans la modélisation de l'interface 

entre les différents sous-modèles. Il s'agit notamment du format des données générées par 

un sous-modèle qui n'est pas toujours compatible avec celui des données utilisées par un 

autre (Affholder, 1996). Ce n'est en fait bien souvent qu'une autre formulation du problème 

du choix des échelles rencontré dans les démarches multidisciplinaires. 

37 "suivant" et "précédent" font ici référence à la chronologie du processus représenté. 
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Admettons ce problème résolu . Il se pose alors le problème de la diffusion des erreurs de 

simulation d'un sous-modèle à l'autre (Gaunt et al., 1997). Or les sous-modèles utilisés 

correspondant à des domaines de connaissance souvent assez larges, la marge d'erreur 

propre à leurs estimations peut être importante et la question de la sensibilité des autres 

sous-modèles à la variabilité de leurs variables d'entrées, c'est-à-dire des valeurs estimées 

par les autres modèles, est rarement évoquée dans les processus de couplage. 

Cette question d'erreurs transmises d'un sous-modèle à un autre est d'autant plus 

importante que le nombre de canaux de transmission de données d'un sous-modèle à un 

autre est faible voire unique dans de nombreux cas : le sous-modèle 1 fait son travail, en 

sort une série de données utilisée de manière globale par le sous-modèle 2. Sauf à faire un 

outil lourd à gérer, les valeurs échangées par les sous-modèles sont assez intégratrices d'un 

état du système car elles transitent par un nombre de canal limité entre les sous-systèmes 

correspondant aux différents sous-modèles, et non entre leurs composants. Tout se passe 

comme si il y avait au niveau de chaque sous-modèle une centralisation des entrées et des 

sorties de données. Seules les variabilités internes à chaque sous-système sont ainsi 

vraiment prises en compte. La variabilité interne du système est amoindrie pour en rendre 

possible la modélisation avec ce type de démarche. 

C'est à ce niveau que se posent les difficultés qui font que cette démarche n'est pas 

utilisable telle quelle pour avancer sur la question de la viabilité des systèmes irrigués si l'on 

ne veut pas faire l'hypothèse que cette variabilité n'a pas d'influence et si l'on ne veut pas 

tendre vers le paradoxe d'un modèle à l'échelle 1 :1 dans lequel on risque de se perdre (Eco, 

1988). Une solution possible est alors de s'intéresser à des modèles à base de règles 

fonctionnant sur un modèle générique de processus de décision (Dent et al., 1995). Avant 

d'approfondir cette voie, intéressons nous à d'autres démarches, systémique notamment, 

qui cherchent à représenter les différentes facettes des systèmes irrigués. 

2.2.2 Applications de la théorie des systèmes et autres approches intégrées 

Les théories des systèmes s'appuient sur un principe de base aujourd'hui bien reconnu : "le 

tout est différent de la somme des parties" (von Bertalanffy, 1993 ; Lemoigne, 1977). De 

celui-ci découle la nécessité d'un travail sur les interactions entre les différentes parties, à 

l'origine cette différence. Outre les interactions internes, ces théories s'intéressent aux 

échanges d'information et plus généralement d'entropie avec l'extérieur des systèmes (von 

Bertalanffy, 1993). 
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En parallèle, une autre école s'est développée suite à une analogie entre thermodynamique 

et écologie d'après les travaux de Odum (Hall, 1995). Ces chercheurs représentent la 

dynamique des systèmes par des flux d'information et d'énergie entre ses composantes et 

entre celles-ci et son environnement. Elles se sont ainsi fortement inspirées de travaux sur 

des systèmes thermodynamiques ou électriques. L'analogie vers des systèmes naturels 

s'est d'abord faite en écologie et a permis de relier via une comptabilité énergétique les 

champs de l'économie et de l'écologie (Costanza, 1995 ; Passet, 1979), c'est l'approche 

éco-énergétique. Ces auteurs ont alors participé à l'émergence du débat sur le 

développement soutenable ou durable (CMED, 1989) pour une gestion des écosystèmes 

garantissant leur pérennité. Il s'agit d'une analyse en termes de bilans de flux énergétiques. 

Les problèmes posés par les approches précédentes sur la non compatibilité des formats de 

données entre différents travaux sur les systèmes irrigués est ici résolue par l'introduction 

d'une valeur commune à l'interface entre les différentes composantes du système. Ce liant, 

que les approches précédentes de couplage de modèles cherchaient dans l'échange de 

données simulées, est proposé au travers d'échanges tous exprimés sous forme 

énergétique, et donc commensurables, dans le cas de l'éco-énergétique ou dans des 

variables de contrôle pouvant être de types différents en théorie des systèmes. Ces 

approches ont toutes en commun d'avoir traité de manière approfondie la question de la 

représentation de l'interface entre les différentes composantes d'un système... quitte à 

conclure dans certains cas qu'elle ne peut être représentée. 

En ce qui concerne le cas particulier des systèmes irrigués, les approches de ce type sont 

encore rares et relativement récentes, elles prennent différentes appellations : approches 

système, intégrée ou encore holiste. Elles se placent en fait à la suite de l'application de la 

théorie des systèmes à la recherche sur les systèmes agraires centrée autour du concept de 

modèle d'action (Sebillote et Soler, 1990)38
, dans une perspective d'aide à la décision 

(Attonaty et al., 1989). Celles-ci se focalisent sur les flux d'énergie et de matière dirigés par 

les acteurs du système au sein de celui-ci : le système est étudié via le filtre des utilisateurs 

de ressources, quelles qu'elles soient (Reenberg et Paarup-Laursen, 1997). Pour cela ces 

travaux se focalisent sur une meilleur compréhension des comportements et motivations 

individuelles (van Arsdale et Lewis, 1995). 

38 ce qui recouvre ici aussi les travaux anglo-saxons regroupés au sein des "Farming System 

Research". 
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Ce type d'approche a été développé dans le domaine des systèmes irrigués après un certain 

nombre d'années de recommandations ... non suivies de mise en pratique (Péreira, 1987). 

En effet les systèmes irrigués sont de la même manière que les systèmes agraires le produit 

de l'histoire d'un réseau, d'individus et d'organisations. A cela s'ajoute une caractéristique 

propre, l'existence de contraintes fortes et partagées entre les acteurs du système due à la 

présence de l'eau (Molle et Ruf, 1994). 

Une des limites rencontrées à l'application des méthodes issues des recherches sur les 

systèmes agraires dans le cadre des systèmes irrigués vient de l'importance donnée par 

ceux-ci au concept de "décideur", l'hypothétique paysan seul maître à bord après Dieu sur 

. sa parcelle. Or pour des systèmes irrigués, le concept de "décideur" est essentiellement 

dans la tête du modélisateur (Biswas, 1988) : ce sont les interactions qui sont importantes à 

prendre en compte pour comprendre la structure du système. Si cette méthode s'applique 

bien à des exploitations de grande culture, dans d'autres cas, tels les systèmes irrigués, le 

cadre collectif des décisions prend plus d'importance (Le Gal, 1995). 

Il y a cependant eu quelques applications de systèmes irrigués par des approches intégrées 

ou systémiques. Ainsi après une grande quantité de travaux sur les marchés de l'eau, 

l'évolution des sols sous culture irriguée, les comportements des paysans (Kuper, 1997 ; 

Stresser, 1997), il a été réalisé un modèle intégré de systèmes irrigués au Pakistan 

(Belouze, 1996). Le système irrigué rassemble des sous-systèmes actifs transformant des 

intrants en extrants au sein du système. En pratique le système ainsi représenté intègre en 

ligne un sous-système hydraulique, un sous-système économique et un sous-système 

hydro-pédologique. Les interrelations notamment via des rétroactions entre ces différents 

sous-systèmes ne sont pas représentées, l'intérêt de l'intégration est essentiellement de 

rassembler dans un outil commun des connaissances d'origine différente. La systémique 

apporte le cadre formel de représentation. Une autre expérience intéressante a été menée 

sur des cas à Bali s'inspirant plus des méthodes développées par l'éco-énergétique (Kremer 

et Lansing, 1995). Ceux-ci représentent de manière assez simple, avec trois sous-modèles 

de type fonctionnel, la structure du système irrigué particulier étudié à Bali et simulent son 

comportement. Ils insistent sur l'aspect structurel de la représentation systémique, la 

dynamique étant l'objet d'hypothèses de simulations. 

Ces approches intégrées de systèmes irrigués prennent fréquemment la forme d'un modèle 

mathématique ou informatique, si bien . qu'il existe des logiciels dédiés à la modélisation 

systémique (Ruth et Hannon, 1997). Ceci tient au fait de la situation généralement finale de 
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cette démarche dans un ensemble de processus de recherche dans un système irrigué : il 

s'agit de rassembler dans un outil opérationnel, le plus souvent un modèle, un ensemble de 

travaux ayant eu lieu antérieurement. Dans la manière de les présenter et dans l'initialisation 

de ces démarches, il y a souvent la question : "comment faire pour utiliser ensemble et 

mettre en cohérence différentes connaissances déjà existantes ?" Ces démarches partent 

des savoirs partiels pour aller vers l'objet et non pas de l'objet qui questionne les savoirs 

partiels quand cela est nécessaire. 

Les outils produits par ces démarches ne sont pas uniquement des modèles, même si la 

systémique s'y prête particulièrement bien (Reenberg et Paarup-Laursen, 1997). Dans 

certains cas l'intégration, la représentation des interactions entre différentes composantes, 

se fait par des intervenants humains, chercheurs, acteurs politiques ou joueurs. Ceci revient 

à faire l'hypothèse que la complexité ne peut être représentée dans un modèle quel qu'il soit. 

Ainsi pour les travaux sur la dimension humaine des changements globaux, Robinson 

propose que ce soient les acteurs politiques qui fassent l'intégration des différentes 

connaissances issues de la recherche, notamment parce que ce sont les seuls qui peuvent 

prendre en compte "tout ce qui n'est pas pris en compte par la recherche" (Robinson, 1991 ). 

Dans d'autres cas, l'intégration se fait par des joueurs dans des cadres de jeux de simulation 

ou de jeux de rôles. Le jeu est utilisé dans ce contexte comme la représentation de l'action 

d'une organisation (Piveteau, 1994) : exercice de liberté dans un cadre contraint par les 

représentations des différentes composantes du système. Cette méthode est assez utilisée 

dans le domaine de l'irrigation généralement avec un objectif de formation (Burton, 1989b ; 

Steen huis et al., 1989 ; Smith, 1989). Leur principe est de mettre en œuvre sur différentes 

questions relatives aux systèmes irrigués un groupe d'individus jouant, avec une liberté 

d'action plus ou moins grande, des rôles existant dans un système irrigué selon des règles 

définies au départ et de simuler l'évolution du milieu en fonction des choix faits par les 

joueurs. Cette méthode est cependant assez lourde à mettre en œuvre, ce qui deviendrait 

un handicap dans un usage de recherche où l'on veut explorer différentes hypothèses de 

fonctionnement d'un système irrigué. 

Récemment est apparue une nouvelle approche intégrée des systèmes irrigués dont 

l'objectif vise directement la compréhension de la gestion des systèmes irrigués. Elle résulte 

en partie des démarches de type système agraire et des recherches en sciences de la 

gestion. Les démarches sur les systèmes agraires et les recherches en gestion des petites 
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entreprises ont donne naissance au concept de "modele d'action" selon lequel, chaque 

acteur possede un ensemble d'indicateurs, un corps de regles de decision et un mode 

d'evaluation du resultat qui evoluent avec le temps et !'acquisition d'experience (Sebillote et 

Soler, 1990). L'utilisation de ce concept necessite l'hypothese d'existence de decideurs bien 

identifies, ce qui pose probleme dans le cas des systemes irrigues (Legal, 1995). 

A partir de la, une solution retenue a ete de prendre comme point d'ancrage le systeme de 

pilotage du systeme irrigue et son action sur la production "d'eau maitrisee" (Rey, 1996). 

Ceci permet bien de prendre en compte la diversite diffuse des centres decisionnels au sein 

du systeme irrigue en considerant comme support des interactions entre les acteurs la 

ressource a l'origine de la contrainte partagee entre ceux-ci. Si cette approche apparait 

comme relativement operationnelle pour ce qui concerne les aspects relatifs a la gestion de 

l'eau au sein du systeme irrigue, les autres ressources et biens utilises en commun ne sont 

pas pris en compte dans cette representation. Les aspects relatifs a la production de biens 

agricoles paraissent plus difficiles a apprehender par une telle demarche dans un contexte 

"fortement multi-acteurs et multi-objectifs" (Rey, 1996). Cette demarche s'applique bien 

aussi pour l'etude de la coordination entre exploitants agricoles et gestionnaire, c'est-a-dire 

entre producteurs et clients d'eau maitrisee, dans des cas ou les decisions au jour le jour 

sont le fait d'acteurs bien determines (Lamacq, 1997). 

De ces differentes experiences, retenons en particulier que pour une etude du lien entre les 

modes de gestion et la viabilite des systemes irrigues ii est preferable de faire appel aux 

differentes connaissances existantes a partir du systeme irrigue pour eviter l'ecueil du 

complique. II apparait aussi clairement que la dimension collective des systemes irrigues 

doit etre prise en compte en premier et qu'elle pose probleme pour des approches 

s'appuyant sur les centres de decision. Ceci conduit a s'interesser aux interactions entre les 

acteurs, c'est-a-dire dans la figure 2 aux fleches plut6t qu'a leurs extremites. Ces 

interactions dependent de regles qui gouvernent !'evolution du systeme (Schilizzi et 

Apedaile, 1994), ce qui renforce les conclusions tirees des demarches par couplage de 

modeles. 

2.2.3 Apports pour la question de la viabilite 

Tous ces travaux ne sont pas orientes vers la question de la viabilite des systemes irrigues, 

ni meme de la viabilite tout court. Quelques uns apportent cependant des informations a ce 
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sujet utiles pour la suite. En particulier certains sont intéressants quant à leurs apports en 

tant qu'outil d'analyse, sur les effets des règles de distribution de l'eau ou encore sur la 

coordination entre les paysans. 

Certains constituent des outils de diagnostic intéressants pour les systèmes irrigués 

particuliers représentés. Ainsi pour un périmètre andin, une représentation centrée sur les 

règles de distribution de l'eau et une modélisation précise du bilan hydrique des parcelles a 

mis en évidence qu'une réhabilitation passe par une remise en cause des règles de 

distribution et non par une reprise des ouvrages ou du réseau (Gilot, 1994). Ceci accentue 

les conclusions des paragraphes précédents concernant la nécessité de fonder une 

représentation du système irrigué sur les règles. Pour aller plus loin, on s'attachera à 

prendre aussi en compte les règles autres que celles de distribution de l'eau pouvant a priori 

intervenir dans la viabilité des systèmes irrigués. 

Toujours dans le domaine des règles de distribution de l'eau, mais s'y intéressant d'un point 

de vue plus théorique, des simulations sur un modèle intégré de système irrigué du type de 

ceux qui existent en Asie ont exploré les effets de différentes formes que peuvent prendre 

ces règles particulières au niveau du réseau principal en fonction des objectifs de gestion de 

celui-ci. Ces simulations montrent qu'une gestion visant une efficience économique 

maximale n'est pas plus efficace qu'une gestion visant à optimiser l'apport en eau des 

parcelles (Small et Rimai, 1996). Ici l'usage d'un modèle intégré a permis de comparer des 

scénarios de gestion portant sur des critères issus de champs de connaissance différents et 

montré qu'une gestion selon l'un des critères peut être intéressante pour un objectif mesuré 

à l'aune de l'autre critère. Ce même modèle vérifie aussi, comme de nombreuses autres 

études (Sengupta, 1993), que le système irrigué représenté ne peut être viable si tous les 

coûts doivent être supportés par les usagers. Pour Small et Rimai, l'eau ne peut être 

facturée à son coût réel. Ces résultats nous incitent aussi pour la suite à nous intéresser à 

d'autres règles que celles liées à l'eau dans notre représentation d'un système irrigué. 

Retenons aussi de cette étude la possibilité d'exploration de scénarios sur un système 

irrigué ne correspondant à aucun système irrigué réel mais ayant une valeur représentative 

de tous les systèmes irrigués d'une région. 

La représentation intégrée d'un système de terrasses irriguées à Bali mentionnée 

précédemment (Kremer et Lansing , 1991) a elle aussi permis d'explorer différents scénarios 

de gestion dans différentes hypothèses de coordination entre les terrasses et d'en discuter 

avec d'une part les experts des différents aspects de l'irrigation à Bali, ainsi qu'avec les 
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responsables paysans. Ceci a permis en particulier de montrer l'importance d'une 

coordination à grande échelle, entre les terrasses via un réseau de temples, pour la viabilité 

du système du point de vue du contrôle des maladies du riz. Ces résultats confortent notre 

hypothèse de l'importance des modes de coordination entre les paysans dans les systèmes 

irrigués de la vallée du fleuve Sénégal pour leur viabilité si l'on fait une analogie parcelle / 

terrasse pour ce qui concerne l'unité spatiale de base. 

Même si ce dernier cas permet bien de comprendre a posteriori pourquoi le système de Bali 

dure, il manque encore un outil pour traiter de la question de la viabilité des systèmes 

irrigués de manière exploratoire indépendamment de leur ancienneté. Or comme la viabilité 

est une notion relative à un point de vue sur le système, comme on sait peu de choses des 

"besoins des générations futures", la capacité à répondre à un changement d'objectifs 

assignés au système, qui implique un changement de contraintes de viabilité39
, est plus 

importante que le maintien du système dans un état de fonctionnement donné (Park et 

Seaton, 1996). Il s'agit donc d'utiliser un cadre d'analyse des systèmes irrigués centré non 

seulement sur les règles et les interactions en usage mais aussi sur leur dynamique. Ceci 

devrait déboucher sur un outil permettant d'explorer différentes évolutions possibles de 

systèmes irrigués, prenant ainsi en compte leur adaptabilité. 

39 Par exemple le passage d'un objectif de production de riz à un objectif d'équilibre budgétaire peut 

rendre non viable un système irrigué qui l'était. 
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2.3 Du côté de la gestion des ressources en propriété commune et des SMA 

Suite à ce constat et dans la lignée de travaux dans le domaine de la gestion des ressources 

en propriété commune, nous nous proposons de nous appuyer sur une démarche d'analyse 

basée sur les modes d'appropriation et les processus de décision et une méthode de 

modélisation particulière, les Systèmes Multi-Agents. 

2.3.1 La gestion des ressources en propriété commune : modes d'appropriation et 

processus de décision. 

Parmi les différents travaux présentés au § 2.1.3 sur les relations sociales au sein des 

systèmes irrigués, certains ont une démarche centrée sur l'analyse des règles en œuvre et 

reconnues par les acteurs du système, démarche étayée par des études de cas. Or les 

quelques démarches systémiques ou intégrées présentées plus haut requièrent pour l'étude 

de la viabilité des systèmes irrigués un approfondissement de la représentation des règles 

d'interaction mises en œuvre. Il est donc intéressant de revenir sur les origines de ces 

travaux qui au départ s'intéressent aux périmètres irrigués en tant que bien commun 

(Sengupta, 1991 ). 

Ce sont en fait des applications particulières aux systèmes irrigués d'un courant de 

recherche sur les biens en propriété commune et la gestion locale des ressources 

renouvelables. Pour ce courant de recherche, une ressource ou un bien en propriété 

commune est une ressource naturelle ou un aménagement d'origine humaine de 

suffisamment grande taille pour rendre difficile l'exclusion de bénéficiaires (Ostrom, 1990). 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

• frontières du système clairement identifiées. 

• il existe un groupe d'utilisateurs et un groupe de personnes exclues. 

• nombre d'utilisateurs déterminé et supérieur à deux. 

• ces utilisateurs sont en compétition. 

• il existe des règles d'usage explicites ou non (une règle étant une interdiction ou une 

obligation ou une autorisation). 

Ce courant de recherche ne se rattache à aucune discipline et se matérialise au sein d'une 

association spécifique, l'IASCP40 (Weber, 1993). Il s'agit maintenant d'approfondir les 

fondements de ce courant de recherche. 

40 International Association for the Study of Common Property 
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Le point de départ commun de tous ces travaux réside dans le rejet de la théorie de la 

"tragédie des communs" selon laquelle toute ressource collective serait en accès libre et 

ainsi vouée à disparaître ou à se dégrader (Hardin, 1968). Les études de cas menées dans 

le cadre de travaux sur les ressources en propriété commune produisent de nombreux 

contre-exemples à cette théorie : il a existé et il existe des ressources en propriété 

commune gérées localement de manière viable. La prémisse de la théorie de Hardin selon 

laquelle toute ressource collective est en accès libre est à la base de cette remise en cause, 

une analyse plus poussée des régimes de propriété est nécessaire (Berkes et al., 1989). 

Il s'agit de poser la question de la viabilité de la gestion d'un bien en propriété commune tel 

qu'un périmètre irrigué en termes de modes d'appropriation de ce bien, c'est-à-dire en 

fonction d'un ensemble de relations entre les individus dans un groupe et leur 

environnement, ou, dans le cas qui nous intéresse, entre les acteurs du système irrigué et le 

périmètre (Weber et Reveret, 1993). La notion de modes d'appropriation comprend, sans s'y 

réduire, les droits de propriété. La structure de ceux-ci peut être variée et complexe du point 

de vue de qui détient un droit de propriété et de la nature de ce droit (Schlager et Ostrom, 

1992). Entre une régulation administrative de l'Etat et la propriété privée individuelle, des 

études de cas de biens en propriété commune montrent des situations variées ou des 

groupes d'usagers ont des droits sur un bien. Ces droits; . évolutifs, peuvent se situer à 

différents niveaux : accès et prélèvement, régulation des prélèvements, régulation de l'accès 

(aussi dénommé droit d'exclusion), cession des droits (Schlager et Ostrom, 1992). Pour un 

bien particulier, un de ces droits peut dépendre d'une entité donnée (individu, groupe 

d'individus ou collectivité publique) et un autre droit d'une autre entité. Le raisonnement de la 

tragédie des communaux n'est donc pas tenable. 

Même si la reconnaissance de la diversité et de la complexité des droits de propriété suffit à 

rejeter l'idée selon laquelle les biens en propriété commune seraient voués à leur perte, une 

analyse portant sur ces seuls droits de propriété ne permet pas de prendre en compte 

l'ensemble des relations entre une société et un bien ou une ressource (Weber, 1995), entre 

l'ensemble des paysans et le périmètre irrigué. Les relations entre les différentes catégorie~ 

d'usagers et les terres de décrue de la moyenne vallée du Fleuve Sénégal présentées au 

premier chapitre ne peuvent être décrites par les seuls régimes de propriété. Il faut y ajouter 

les représentations de la ressource, ·les usages possibles ainsi que les modalités de 

répartition des coûts et des bénéfices (Weber et Reveret, 1993). Ainsi, en avant goût de la 
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description des terrains, dans le plus récent des systèmes irrigués étudiés, la station de 

pompage n'a jamais fonctionné le jeudi durant la campagne d'hivernage 1996 : le marabout 

avait prononcé cette interdiction pour que les cultures soient protégées des attaques 

d'oiseaux. Cette relation entre le périmètre et les paysans ne relève pas de la catégorie des 

droits de propriété. 

La relation d'une société à son milieu passe le plus souvent par plusieurs biens ou 

ressources, même dans le cas de systèmes hautement artificiels. Dans le cas particulier 

d'un système irrigué, cette classification doit être appliquée d'une part à la régulation de 

l'accès à l'eau mais aussi à l'aménagement41 et au foncier (Mathieu, 1992). La discussion 

précédente·.sur: les modes d'appropriation doit alors porter sur les trois, des liens existent en 

effet parfois, tels qu'un assujettissement des droits d'eau à la superficie déclarée comme 

utilisée ou bien un assujettissement de la superficie octroyée au temps de travail consacré à 

l'entretien du canal ou par un ascendant au creusement du canal. Ces liens n'existent pas 

toujours et ne régissent pas tous les droits. Or certains cas de négligence dans le choix de 

modes d'appropriation de l'eau ou du foncier peuvent conduire à des conséquences 

néfastes pour la viabilité de systèmes irrigués (van Steenbergen, 1992). La structure des 

modes d'appropriation au sein d'un système irrigué à l'issue de sa mise en place ou d'une 

réhabilitation constitue ainsi une condition initiale induisant des irréversibilités fortes : pour la 

plupart des systèmes irrigués mis en place notamment au Sénégal, le cadre institutionnel 

initial est exogène, limitant ainsi la flexibilité du système (Favereau, 1991 ). 

Ces cas de modes d'appropriation faisant intervenir des groupes d'individus impliquent une 

lecture précise des processus de décision en œuvre pour la gestion de ces ressources, 

c'est-à-dire la dynamique de ces modes d'appropriation (Weber, 1995), en particulier au 

travers des interactions entre les différents acteurs concernés qu'ils soient membres du 

groupe ayant un droit ou non. Il faut des processus de décision spécifiques qui impliquent le 

groupe dans son ensemble et qui prévoient les moyens de mise en œuvre des choix qui en 

résultent (Quiggin, 1988), pour cela la qualité de la diffusion de l'information est primordiale 

(Ostrom et al., 1994). Ces modes d'appropriation intermédiaires entre la privatisation totale 

de la ressource et la gestion centralisée constitue.nt souvent des solutions négociées, des 

41 L'aménagement (canaux, pompes, ouvrages) n'est pas une ressource renouvelable mais un 

ensemble d'équipements en propriété commune. Cependant les mêmes questions que pour les 

ressources renouvelables se posent. C'est pourquoi il y est ici associé. 
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"arrangements institutionnels" (Ostrom, 1990), prenant la forme d'ensemble de règles 

régissant la dynamique des modes d'appropriation : application des droits correspondants, 

modification de ces droits et modification des règles (Ostrom, 1990). Les trois niveaux de 

règles existent toujours, la formation d'une nouvelle institution correspondant à une 

modification concertée de certaines d'entre elles. 

En ce qui concerne les systèmes irrigués, le premier niveau de règles concerne aussi bien 

l'allocation de l'eau que l'entretien du réseau et des ouvrages. Il y a donc une grande 

diversité de règles à prendre en compte pour une analyse des processus de décision (Tang, 

1992). La taille du système42 est un paramètre important, la mise en œuvre de règles 

collectives au sein de groupes de petite taille .• é.ta.nten général plus aisée. C'est l'argument le 

plus souvent retenu pour justifier a priori une gestion centralisée pour les grands 

aménagements. La structure hydraulique des systèmes irrigués hiérarchisée et/ ou les 

réseaux sociaux existant en dehors du périmètre permettent cependant dans certains cas de 

favoriser des structures fédératives de groupements et ainsi de diminuer les coûts de 

transaction (Ostrom, 1990 ; Tang, 1992). 

Une autre caractéristique commune aux travaux sur les biens en propriété commune 

concerne leur caractère empirique. Ils sont construits à partir d'études de cas toutes fouillées 

et souvent considérées sous différents points de vue : ressource, société et relations entre 

ressources et sociétés. Ils ont permis d'analyser et d'expliquer des situations de gestion 

collective viable et non viable de ressources en propriété commune. Une volonté récente de 

théorisation a rapproché une partie de ces auteurs de l'usage de la théorie des jeux pour 

formaliser les résultats obtenus et proposer une théorie de la gestion des biens en propriété 

commune qui ne soit pas mise en défaut par ces études de cas (Sengupta, 1991 ; Ostrom et 

al. , 1994). Le dilemme du prisonnier est ainsi devenu le modèle classiquement utilisé pour 

exposer les résultats théoriques ainsi obtenus, même si des travaux récents ont montré qu'il 

ne constitue pas toujours une bonne représentation de la question de l'accès à une 

ressource en propriété commune, les hypothèses faites sur la matrice de gains n'étant pas 

toujours vérifiées (Romagny, 1996). Une autre limite relevée à cette approche est le 

caractère statique des résultats obtenus (Lomborg, 1994). 

42 au sens du nombre d'attributaires. 
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Cette démarche basée sur les modes d'appropriation et les processus de décision permet 

de prendre en compte tant de manière synchronique que diachronique les éléments repérés 

plus haut comme importants pour étudier les systèmes irrigués : les interactions entre les 

acteurs et les règles qui régissent celles-ci. Il s'agit maintenant d'utiliser cette démarche 

d'analyse a priori pertinente dans une démarche exploratoire sur les modes de coordination 

en œuvre au sein des systèmes irrigués. Il reste à mettre en place un outil pour mettre en 

œuvre cette exploration, c'est à dire en quelque sorte pour générer, ou simuler des études 

de cas : un système irrigué virtuel. 

2.3.2 Les SMA 

Pour une démarche exploratoire, il faut un outil rendant possible des simulations sur des pas 

de temps assez courts, à des coûts raisonnables, limitant les externalités négatives induites 

aux dépens des paysans des systèmes irrigués ... et permettant néanmoins de discuter des 

systèmes irrigués. Pour cela une expérimentation sur des systèmes réels paraît difficile : les 

pas de temps sont longs et surtout les conséquences pour les paysans de ces systèmes 

seraient importantes même si un système de compensation est mis en place. Des solutions 

venues du côté de la modélisation doivent donc être envisagées. Ces modèles peuvent être 

mathématiques, informatiques, physiques ou encore littéraires. La nécessité d'une prise en 

compte des interactions amène alors à s'intéresser à un outil de modélisation particulier, les 

Systèmes Multi-Agents -(SMA), qui place explicitement les interactions au centre de sa 

démarche. Après une présentation des caractéristiques principales de ce type d'outil, 

quelques exemples d'application à des cas issus de problématiques agricoles sont décrits. 

Un SMA est un système composé d'un espace, d'un ensemble d'objets situés dans cet 

espace, parmi lesquels certains, dénommés agents, sont actifs, d'un ensemble de relations 

entre les objets, d'un ensemble d'opérations par lesquelles les agents traitent les objets et 

des opérateurs chargés de l'application de ces opérations et de l'évolution du système suite 

à ces opérations (Ferber, 1995). La Figure 7 donne une représentation d'un SMA. Les 

simulations multi-agents représentent un système, réel ou non, par un SMA qui évolue en 

fonction d'hypothèses faites sur les dynamiques en jeu, dans le but d'expliquer certaines 

caractéristiques du système représenté. Nous nous limiterons par la suite à des cas de SMA 

informatiques. 
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Figure 7: représentation imagée d'un système mufti-agent (d'après Ferber, 1995) 

Dans le cas d'un SMA informatique, un agent est une entité informatique autonome capable 

de communiquer avec d'autres agents, de percevoir partiellement leur environnement et les 

objets qui y sont situés et d'avoir des représentations justes ou erronées sur les 

comportements d'une partie ou de l'ensemble des autres agents et de l'environnement43
, 

selon la représentation de la Figure 8. Ces perceptions, représentations, communications 

peuvent alors déclencher l'activation d'une ou plusieurs méthodes propres à l'agent qui va 

alors envoyer une communication à d'autres agents ou agir sur l'environnement et/ou les 

objets qui y sont situés, pouvant donner lieu à de nouvelles perceptions ou représentations 

des autres agents. Cette faculté de représentation et d'interprétation des agents est plus ou 

moins développée depuis des agents réactifs aux capacités limitées jusqu'aux agents 

cognitifs aux capacités de représentation plus importantes mais ne pouvant pas être aussi 

43 Dans le cadre d'une modélisation objet (cf. annexe 4), les agents ainsi définis sont caractérisés par 

des attributs qui les décrivent et des méthodes qui décrivent ce qu'ils savent faire et comment ils le 

font. Tous les agents d'une même classe, sont décrits par les mêmes attributs dont les valeurs 

particulières peuvent changer d'une instance d'agent à une autre. Pour reprendre un exemple 

classique de la modélisation orientée objet, une classe Voiture comprendra un attribut "couleur'' , et des 

instances auront leur attribut "couleur" valant vert ou rouge. Les méthodes de chaque instance sont les 

mêmes, pour l'exemple donné il peut s'agir d'avancer ou consommer de l'essence. Il ne s'agit 

cependant là que d'une méthode de construction de SMA. 
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nombreux. Dans la suite, sauf mention du contraire, le terme d'agent sera toujours utilisé 

dans ce sens d'entité informatique autonome. Il ne doit pas être confondu avec les notions 

d'agent économique, ou d'acteur. Selon l'objectif d'utilisation du SMA, un agent peut être une 

représentation d'un agent économique, d'un acteur, d'un groupe d'acteurs, d'un canal, d'un 

animal, d'un robot footballeur44
, d'une tâche de peinture sur un tableau (Hutzler et al., 1997) 

ou de protocoles en vue de la résolution d'un problème. 

Environnement 

Figure 8 : Cycle perception / action d'un agent (Ferber, 1995) 

Un des concepts·auquel il est fait le plus fréquemment référence dans la communauté des 

chercheurs sur les SMA est celui d'émergence : des comportements collectifs peuvent être 

observés qui résultent de la simulation des interactions entre des agents individuels 

autonomes dont les comportements individuels seuls sont représentés (Ferber, 1994). Par 

exemple la modélisation du comportement de fourmis initialement identiques donne lieu à 

l'observation d'une spécialisation des tâches au niveau de la fourmilière (Drogoul et Ferber, 

1994). Pour aller plus loin dans la définition d'une émergence, il faut se souvenir que les 

SMA constituent une branche de !'Intelligence Artificielle Distribuée (IAD). L'aspect distribué 

est ici très important parce qu'il souligne qu'aucun agent n'a a priori une connaissance 

complète du système ni ne contrôle la dynamique de l'ensemble du système45
. Si cette 

44 une coupe du monde des robots footballeurs est prévue lors de la prochaine conférence 

internationale sur les SMA à Paris en juillet 1998. 

45 Les modélisateurs des communautés SMA et IAD ne cherchent pas indéfiniment à améliorer leur 

modèle pour le rendre plus complet au gré des progrès des matériels informatiques. Ils s'intéressent 
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dynamique évoluant au fur et à mesure des perceptions /représentations /actions locales se 

stabilise en laissant apparaître une structure globale, ou au moins intéressant plusieurs 

agents, on parle d'émergence (Jean, 1997). Ces propriétés "émergentes" d'un SMA 

modifient en retour les comportements des agents (Ferber, 1994). Elles existent bien dans le 

SMA et peuvent être visualisées avec des outils adéquats d'observation de la dynamique 

des interactions (Proton et al., 1997). Dans le cas fréquent de l'utilisation des SMA pour la 

résolution distribuée de problèmes, notamment dans l'industrie, cette propriété est à l'origine 

de l'usage de cette méthode de modélisation, la solution du problème émerge de la 

simulation (Müller, 1996). 

Communication 

~ 

!perception Action Perception Action 

Environnement à t-1 Environnement à t Environnement à t+ 1 

Figure 9 : deux modes d'interaction différents sont possibles et peuvent coexister dans un 
SMA. 

Une autre caractéristique fondamentale des SMA, dans le contexte de ce travail, est de se 

focaliser sur la représentation des interactions entre les agents (Gleizes et al., 1994). C'est 

en particulier à ce niveau que cette méthode se distingue de la systémique qui met plus 

l'accent sur les flux entre sous-systèmes (Ferber, 1994). Selon le type d'agents et de SMA, 

les interactions peuvent avoir lieu selon différentes voies comme l'exemple présenté dans la 

Figure 9 : communications directes ou interactions véhiculées par l'environnement. Dans ce 

dernier cas, les actions de certains agents sur l'environnement sont perçues par d'autres, 

d'où l'interaction. 

aux interactions, aux communications, l'important n'étant pas nécessairement la portée de celles-ci 

mais l'endroit où elles tombent. 
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Le mode d'interaction ou de communication via l'environnement est utilisé dans de 

nombreux SMA, en particulier quand l'accès à des ressources est en jeu tel que dans la 

simulation de processus de structuration sociale dans des sociétés humaines du 

Paléolithique (Doran et al., 1994). Ce mode d'interaction, via l'environnement partagé par les 

agents du système, s'appuie sur "l'impossibilité de ne pas communiquer" pour des acteurs 

qui évoluent dans le même milieu (Watzlawick et al., 1972). Les interactions via des 

communications directes donnent lieu à la mise en place de protocoles logiques précis 

(Haddadi, 1996). Dans certaines expériences les SMA sont utilisés pour modéliser des 

négociations, dans ce cas deux niveaux de protocoles sont utilisés : l'un pour les 

communications et un autre pour la négociation en tant que succession organisée de 

communications46
, un exemple d'une telle modélisation a été appliqué à un processus de 

négociation au sein d'une assemblée communautaire dans les Andes (Franchesquin, 1995). 

En IAD enfin, pour la résolution distribuée de problèmes, chaque agent procède à des 

tâches individuelles et peut choisir de communiquer puis éventuellement de coopérer avec 

d'autres agents selon des plans individuels et/ ou collectifs (Haddadi, 1995). Ces 

communications peuvent avoir lieu entre deux agents, d'un agent à un groupe d'agents (tel 

qu'une liste de diffusion) ou passer par une structure intermédiaire a priori distincte de 

l'environnement dénommée tableau noir (Haton, 1989) sur laquelle un agent inscrit son 

message, lu ensuite par les autres agents ayant accès à cette structure. 

Ces structures intermédiaires à accès partagé, l'environnement partagé, les éventuels 

objectifs ou plans collectifs en œuvre en résolution de problèmes distribuée,· les 

phénomènes d'émergence peuvent constituer des "objets médiateurs" autour desquels les 

agents vont se coordonner (Bousquet, 1994). Ceci incite à s'intéresser aux liens entre les 

individus et d'éventuelles structures collectives en présence dans un système irrigué et donc 

à la manière de représenter le collectif. L'existence d'au moins un niveau d'organisation 

supra-individuel est rendue nécessaire par la seule hypothèse de l'existence d'un 

environnement partagé à la base des SMA. Elle est renforcée par les conventions autour de 

la compréhension d'un langage commun dans le cas de communications directes si le SMA 

en met en œuvre (Rouchier et al., 1998). En IAD, le problème à résoudre constitue à lui seul 

un cadre collectif orientant les comportements de l'ensemble des agents (Conte et 

46 Le contenu des communications représentées fait lui même l'objet d'un débat en particulier sur la 

richesse de la syntaxe opposée à la vitesse d'interprétation des messages (Demazeau, 1995). Ces 

communications font souvent appel à la théorie des actes de langage en divisant la communication en 

couches qui séparent la syntaxe du contenu (Müller, 1996). 
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Castelfranchi, 1994). Certaines expériences de mise en œuvre de cette méthode font appel 

aux notions de plans ou d'objectifs communs intégrés au niveau des agents (Rao et al., 

1992) ou sous forme d'une norme sociale propre au système (Conte et Castelfranchi, 1995). 

La manière de représenter les aspects collectifs et leurs interactions avec les agents 

individuels autonomes est actuellement l'objet d'un débat dans la communauté des SMA 

(Jean, 1997), des méthodes variées ont pour le moment été développées: existence 

d'agents collectifs autonomes, appartenance à un groupe comme attribut des agents 

individuels, émergence à partir d'interactions entre comportements individuels. 

Cette thèse constitue une expérience particulière où, à travers la représentation et la 

simulation de systèmes irrigués, un exemple de prise en compte de cette question est 

proposé. 

Dans le domaine de l'agriculture et de l'irrigation en particulier, quelques expériences de 

modélisations utilisant des SMA ont eu lieu. De nombreux cas sont en fait des systèmes 

multi-experts. Les agents du SMA représentent les experts sous forme de sources de 

connaissance. Ces experts communiquent via un tableau noir à propos du système étudié 

selon le schéma de la Figure 1 O. Le tableau noir comporte une base de données lue et 

éventuellement modifiée par les différents agents source de connaissance. 

Une expérience de ce type a porté sur un outil d'aide à la décision pour la coordination de 

l'irrigation et · des traitements phytosanitaires (Batchelor et McClendon, 1992) : les deux 

sources de connaissance correspondantes sont interrogées et en cas de conflit, une 

méthode d'arbitrage des conflits sur critère économique est mise en œuvre afin de fournir 

une aide à la décision prenant en compte les deux sources de connaissance. Une autre 

expérience, X-Breed, représente un plus grand nombre de sources de connaissance avec 

chacune un grand nombre de règles (Hochman et al., 1995). A cela s'ajoute un module de 

contrôle qui coordonne les agents sources de connaissance et les activent quand c'est 

nécessaire. 
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Sources de connaissance Tableau Noir 

Connaissance 1 

\ 

Connaissance 2 --

Connaissance 3 

Connaissance 4 

Figure 1 O : communication d'agents via un tableau noir. 

En fait, cette utilisation des SMA peut être rapprochée de la présentation du couplage de 

modèles du § 2.2.1, chaque source de connaissance faisant le plus souvent appel à un 

modèle sous-jacent. Elle apporte cependant un éclairage intéressant supplémentaire en 

mettant en œuvre explicitement une méthode d'arbitrage des conflits qui oblige à se poser la 

question des interactions entre',- les,- différentes disciplines. Ceci n'est pas nécessaire dans le 

cas de couplages de modèles classiques pour lesquels de tels problèmes de conflits ne se 

posent pas : le cas échéant ils sont traités au moment de l'écriture du modèle. Elle pose 

aussi l'objet d'étude au centre de la discussion entre les sources de connaissance ce qui 

oblige celles-ci à partager la même représentation du système étudié et répond ainsi à 

certains problèmes relevés dans le cadre des approches par couplage de modèles. Modèle 

pluridisciplinaire par excellence, il a souvent lieu en phase terminale de projets de recherche 

comportant plusieurs composantes pour rassembler les connaissances acquises par les 

différents chercheurs. Est-ce inhérent à ce type d'utilisation des SMA ? A priori pas 

nécessairement, mais l'accentuation sur les sources de connaissance pourrait bien être à 

l'origine de cette orientation. 

A côté de ces systèmes multi-experts se sont développés récemment des SMA dont le but 

est d'explorer des scénarios de développement agricole à l'échelle régionale. Une de ces 
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expériences utilise un automate cellulaire47 pour simuler la dynamique d'exploitations 

agricoles individuelles en compétition pour l'accès à la terre et à des marchés d'écoulement 

des produits (Balmann, 1997). Ce cas particulier s'intéresse à la dynamique d'un système 

d'agents individuels spatialisés en interaction via l'espace et un marché. Chaque agent 

exploitation agricole met en œuvre ses règles individuelles de comportement en fonction de 

sa fonction objectif, de son état financier et de ses actifs. Il n'y a ni comportements collectifs 

ni comportements relatifs à des interactions représentés. 

D'autres travaux s'intéressent à des dynamiques spatiales mais plus spécifiquement au 

travers d'interactions et de négociations entre agriculteurs. Ainsi le SMA SimAndes 

représente des négociations pour des échanges de terres dans le cadre d'un système de 

rotation de jachères décidée collectivement. Sur un modèle s'intéressant de près aux 

protocoles de communication et de négociation, quelques scénarios représentant, soit un 

changement du contexte socio-économique, ou bien l'arrivée d'une innovation ou encore un 

changement dans les hypothèses de comportement des agents dans la négociation, 

donnent lieu à des simulations résultant sur des indicateurs relatifs au taux d'utilisation de la 

terre, à l'occupation de la main d'œuvre, au nombre d'accords et à la satisfaction des 

réseaux (Paz Bétancourt, 1997). 

Cette expérience intéressante d'utilisation de simulations multi-agents pour représenter un 

système agricole amène à se poser la place de la négociation vis-à-vis du modèle, ou du 

modèle relativement à la négociation, et in fine du public visé par le modèle : la négociation 

est-elle représentée dans le modèle ou fournit-elle potentiellement les scénarios à simuler ? 

Dans le premier cas, comme dans l'exemple proposé, deux niveaux de modélisation sont en 

fait à considérer : d'un côté la modélisation du système réel, ici les terres et les activités des 

paysans, d'un autre côté une discussion entre les agents représentant les acteurs du 

système réel à propos du système réel.,~'est en quelque sorte une expérience du type 

Tableau Noir dont les sources de connaissance seraient les acteurs et où l'accent est mis 

sur la coordination entre celles-ci. De telles simulations sont a priori à destination 

d'utilisateurs extérieurs du système pouvant faire varier le contexte dans lequel évolue le 

système réel. Dans le deuxième cas, seul le premier niveau est représenté et peut être 

47 Un automate cellulaire est un ensemble de cellules contiguës évaluant selon des fonctions de 

transition qui déterminent l'état à venir de chaque cellule en fonction de son état actuel et de celui des 

cellules voisines (Wolfram, 1984). 
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utilisé dans des négociations qui elles seraient réelles, d'où un public potentiellement 

concerné au niveau des acteurs du système représenté. 

Il reste enfin quelques autres expériences s'intéressant aux modes de coordination entre 

agents dans un SMA appliqué au milieu agricole comme le précédent avec en plus une 

représentation de processus d'apprentissage. Ainsi une expérience de modélisation de 

négociations autour de l'accès d'exploitations agricoles à des parcs de matériel collectif, est 

partie du principe que le comportement des agriculteurs est le produit d'une évolution 

historique et ne peut donc être représenté par des règles simples du type de celles 

rencontrées classiquement en théorie des jeux. Les règles de négociation mises en œuvre 

par les paysans ont alors été supposées , évoluer au gré des interactions en fonction d'une 

fonction d'utilité propre à chaque paysan que chacun cherche à augmenter (Petit-Singeot et 

Fuhs, 1994). De même, l'exemple de modélisation de terrasses irriguées à Bali présenté 

précédemment a donné lieu à un développement complémentaire prenant en compte ces 

questions d'évolution des règles individuelles et d'un apprentissage collectif en résultant, 

comme fruit des interactions entre les différentes terrasses (Lansing et Kremer, 1994). Ces 

deux exemples ont en commun de s'inspirer de la théorie de l'évolution en biologie en 

considérant des génomes dont les codons seraient des règles et un processus de sélection 

via une imitation des comportements des voisins, dans la mouvance d'une branche 

particulière de !'Intelligence Artificielle, la Vie Artificielle (Langton, 1988), Petit-Singeot et 

Fuhs y ajoutent des possibilités de réplication et de mutation des stratégies. Dans le cas des 

terrasses irriguées à Bali, les applications ont permis de montrer que la structure de 

coordination en réseaux de terrasses autour de temples permet une meilleure capacité de 

réaction aux accidents climatiques. Du point de vue d'une étude de la viabilité de ces 

systèmes, la prise en compte de l'évolution des règles et donc des questions 

d'apprentissage paraît ainsi très intéressante. 

Les SMA constituent donc ainsi une technique de modélisation permettant de bien prendre 

en compte et de représenter les interactions entre les acteurs d'un système et les 

conséquences de ces interactions pour la dynamique du système ainsi que de se placer 

dans une démarche centrée sur l'objet d'études. Même en se limitant au domaine agricole, 

les usages présentés montrent que la gamme d'usages de ce type d'outils est assez large, 

aussi bien en terme de démarche que de public concerné, et ne répond donc pas 

nécessairement au type de question que l'on se pose. Il reste à voir si une utilisation 

associée à la démarche d'analyse décrite auparavant basée sur les modes d'appropriation et 
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les processus de décision est possible et si elle amène à un outil pertinent pour traiter des 

liens entre modes de coordination et viabilité des systèmes irrigués. 

2.3.3 Pourquoi cette approche ? 

Le modèle préalable de la dynamique du système que constitue la démarche d'analyse 

modes d'appropriation et processus de décision est cohérent avec une modélisation via un 

SMA. Entre les deux les parallèles sont en effet nombreux. L'une comme l'autre mettent au 

centre de leur démarche les interactions entre les différents éléments du système, actifs ou 

passifs. Ces interactions sont vues dans les deux cas aussi bien,0de•·manière statique que 

dynamique. Ainsi aux interrogations de la démarche d'analyse retenue relatives aux modes 

d'appropriation, répondent celles du processus de modélisation par les SMA sur la 

représentation de ces interactions. Et il s'agit bien de toutes les interactions en présence 

dans un mode d'appropriation dont il s'agit, celles qui concernent les relations des acteurs 

avec leur environnement comme celles qui concernent les acteurs entre eux à propos de 

leur environnement. La notion de représentation est incluse dans ces interactions et est 

explicitement prévue par cette démarche de modélisation. 

Au delà de cet aspect compréhension de la structure des interactions, la démarche 

d'analyse comme l'outil de modélisation proposé s'intéressent à la dynamique de ces 

interactions. D'un côté les processus de décision conduisent à observer les changements de 

modes d'appropriation éminemment évolutifs, d'un autre côté, les comportements des 

agents en interaction peuvent évoluer au fil de ces interactions. Dans les deux cas il n'y a 

pas d'hypothèse préalable relative à la nécessité de l'existence d'un équilibre pour la 

cohérence de la démarche. 

Les parallèles ne s'arrêtent pas à ces deux composantes fondamentales : des 

rapprochements peuvent être faits entre certains concepts mis en avant de part et d'autre et 

également entre des débats qui y ont cours. Ainsi, à la notion d'institution, centrale dans les 

approches relatives à la gestion des ressources en propriété commune, fait pendant le 

concept d'émergence mis en avant dans la communauté des SMA. Telles que les définit 

Ostrom, les institutions peuvent en effet être vues comme un ensemble de règles 

émergentes d'individus en interaction. Dans ces deux cas se pose la question de la 

représentation de ces structures supra-individuelles. Il s'agit de prendre en compte à la fois 

le cadre collectif d'interactions que constituent les institutions et leur constitution comme 

produit d'interactions. Il s'agit de simuler à la fois des structures collectives émergeant de 
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comportements individuels et l'effet de ces structures sur ces comportements. Pour cela 

différentes approches existent et sont le sujet de débats intenses dans les deux 

communautés (Layder, 1994; Lenay, 1996). 

En plus de ces parallèles entre les débats ainsi qu'entre les concepts, rappelons que ces 

deux méthodes prennent toutes deux en compte les exigences d'interdisciplinarité et de 

représentation des règles et des interaction spécifiques au traitement de la question relative 

à la viabilité des systèmes irrigués. Tous ces centres d'intérêt partagés font penser que 

l'usage de la démarche d'analyse issue des travaux sur la gestion des ressources en 

propriété commune avec une modélisation utilisant un SMA peut être intéressant, même si 

cela .implique la modélisation de comportements humains, ce qui peut poser problème. Les 

SMA peuvent ainsi apporter un prolongement intéressant aux travaux sur la gestion de 

ressources en propriété commune et constituer un complément intéressant à la théorie des 

jeux déjà utilisée par quelques auteurs dans une optique de théorisation (Sengupta, 1991 ). 

Les jeux peuvent en effet être représentés par un SMA ce qui permet d'étudier la cohérence 

entre les deux méthodes de modélisation, et si les SMA ne permettent pas d'obtenir un 

ensemble de solution complet, ils permettent d'explorer plus largement les solutions issues 

d'une étude de jeux. Ils permettent par exemple d'étudier l'effet d'une spatialisation des 

joueurs (Nowak et May, 1993) ou d'une prise en compte d'une réponse de l'environnement 

aux comportements de ceux-ci (Bousquet et al., 1996). Ils permettent aussi de simuler une 

évolution des stratégies de comportement par des techniques issues des algorithmes 

génétiques (Lomborg, 1994). Des travaux en cours utilisent un simulateur multi-agent pour 

discuter les principes économiques de la gestion des ressources renouvelables (Antona et 

al., 1998). 

Des exemples d'association de cette démarche d'analyse avec cette méthode de 

modélisation ont déjà été utilisés ou sont en cours d'utilisation sur d'autres exemples de 

ressources renouvelables. Une des premières expériences a concerné la pêche dans le 

Delta Central du Niger (Bousquet, 1994 ; Gambier, 1994). Celle-ci, centrée initialement sur 

l'intégration de connaissances d'origine diverse pour l'étude d'un objet complexe au moyen 

d'un SMA, a fait le choix de représenter ce dernier par les interactions dont il est le lieu et les 

processus de décision. Elle a en particulier mis en avant l'intérêt de la modélisation des 

représentations, un des éléments des modes d'appropriation, pour l'études des interactions 

homme-ressource (Bousquet, 1994). 
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Dans le cas de la gestion locale de la faune sauvage par des communautés villageoises de 

l'Est du Cameroun, un travail récent a mis en évidence un écosystème complexe avec de 

multiples interactions avec les groupes humains locaux selon des règles particulières 

(Lescuyer, 1998 ; Takforyan, 1996). Parmi ces interactions les pratiques de la chasse 

suivent un système de règles représentées dans un SMA pour étudier leur rôle dans le 

fonctionnement de l'écosystème et la capacité de résistance du système de gestion qui en 

découle à d'éventuelles modifications du contexte (Bakam et al., 1997). 

Un troisième exemple s'intéresse à la gestion locale des terres de parcours dans le Nord

Cameroun à travers les agréments entre transhumants et sédentaires. Une modélisation par 

un SMA des transactions observées sur le terrain et de leur dynamique (Requier-Desjardins, 

1997) est en cours de réalisation pour simuler l'émergence des différents réseaux sociaux 

qui peuvent en résulter (Rouchier, comm. pers.). 

Nous avons ainsi une démarche d'analyse et un outil d'exploration permettant de bien 

prendre en compte, comme hypothèses de travail et non comme paramètres du système, 

les différentes règles en œuvre dans un système irrigué, individuelles, collectives et relatives 

aux interactions. Elle permet également d'explorer les effets de ces règles sur la viabilité de 

ces systèmes irrigués et répond bien aux besoins identifiés auparavant pour travailler sur la 

question des liens entre modes d'organisation et viabilité des systèmes irrigués. 

Cette méthode repose conjointement, d'une part sur l'analyse de cas de terrain à partir des 

modes d'appropriation et des processus de décision et d'autre part sur leur modélisation et 

leur simulation au moyen de Systèmes Multi-Agents. La complémentarité entre ces deux 

éléments de la méthode et la symétrie de plusieurs questions qui se posent à eux 

permettent d'espérer un enrichissement mutuel de leur interaction dont le produit permettra 

de progresser sur la viabilité des systèmes irrigués. Il reste à mettre cette interaction en 

œuvre dans le cas de la moyenne vallée du Fleuve Sénégal. 



DEUXIEME PARTIE : DU TERRAIN AUX SIMULATIONS 

L'explicitation de la démarche proposée à la fin du chapitre précédent dans le cas de sa 

mise en œuvre pour les systèmes irrigués de la moyenne vallée du Fleuve Sénégal repose 

sur les trois éléments qui la constituent : un terrain, une représentation de ce terrain dans un 

SMA, un plan d'expériences sur cette représentation. Il s'agit dans cette partie de décliner 

modes d'appropriation, processus de décision et simulations dans le contexte particulier de 

la question de la viabilité des systèmes irrigués. 

Pour chacun des trois éléments de la démarche, nous nous attacherons à décrire dans le 

premier chapitre de cette deuxième partie la méthode utilisée et l'élément de la démarche 

qui en résulte : protocole d'enquêtes et terrain, hypothèses de modélisation et SMA, 

questions sous-jacentes et plan d'expérience. Le chapitre suivant est consacré aux résultats 

des simulations réalisées dans le cadre du plan d'expérience proposé. 
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3. Du terrain au modèle, une modélisation d'accompagnement de la recherche 

Le double ancrage sur une démarche d'analyse et une méthode de représentation a conduit 

à une approche impliquant de manière conjointe un travail de modélisation et un travail de 

terrain. Des enquêtes et des observations sur le terrain, à partir de travaux déjà existant et 

selon la démarche d'analyse présentée plus haut, ont alterné avec un travail de 

modélisation, chacun interrogeant l'autre au moyen d'expériences de simulation et 

d'enquêtes sur le terrain. 

Les phases sur le terrain conduisent aux hypothèses de modélisation et aux scénarios de 

simulation, les phases · consacrées au modèle à des expériences de simulation et elles

mêmes à de nouveaux angles d'approche sur le terrain. Il s'est agi d'une démarche de 

construction des thèmes d'enquêtes et du modèle en parallèle, selon une modélisation 

d'accompagnement de la recherche (Bousquet et al., 1997). Le principe de cette 

modélisation d'accompagnement est représenté par la figure 11 . 

terrain 1 1 
des hypothèses 
des questions 

modèle 

restitution des simulations 
remise en cause des hypothèses ..., ___ ....,. 
de nouvelles questions 

Figure 11 : représentation de la modélisation d'accompagnement 

Cette alternance amène à une double représentation du terrain, une première sous la forme 

d'une description des règles et comportements observés, proche du terrain, et une seconde 

sous la forme d'un système irrigué virtuel , construite à partir de la première, en se donnant 

des hypothèses orientées par la question traitée et par les terrains représentés. Pour plus de 
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clarté, les deux faces de cette représentation sont présentées séparément. Le lien entre ces 

deux faces passe en particulier par un plan d'expériences sur le modèle pour des questions 

relatives au terrain, c'est l'objet de la troisième partie de ce chapitre. 

3. 1 Le terrain 

3.1.1 Choix des sites et construction des thèmes d'enquêtes 

* choix des sites 

Nous avons vu au premier chapitre que la moyenne vallée du Sénégal est le lieu de 

différents types de systèmes irrigués. Leur variabilité a plusieurs explications, structurelles et 

historiques. On peut citer en particulier : 

• ancienneté de l'histoire du système irrigué. 

• modèle auquel se rattachaient les personnes en charge de leur conception. 

• spécificités propres aux groupes sociaux à qui ils ont été attribués. 

Les variations entre les systèmes irrigués de cette région portent à la fois sur les conditions 

initiales de mise en place des systèmes48 et sur leurs voies d'évolution ultérieure. Une telle 

diversité locale de systèmes irrigués est a priori un facteur propice à l'observation de 

différents modes d'appropriation et processus de décision permettant ainsi de limiter la 

spécificité de la représentation obtenue à des sites particuliers49
. Par contre la question de la 

viabilité de ces systèmes irrigués se pose, à des degrés divers, pour chacun d'entre eux. 

Dans la moyenne vallée, la zone de Podor a l'avantage d'être maintenant relativement 

connue. Elle est le terrain de nombreux travaux dans différents domaines, en particulier de 

1'1SRA50 et de l'ORSTOM51
, qui ont donné lieu à une riche mise en commun de points de vue 

variés sur un même objet, le système irrigué (Boivin et al., 1995a). Ces travaux constituent 

une bonne base pour démarrer un travail sur une question interdisciplinaire en guidant dans 

le choix des hypothèses initiales et donc des premiers thèmes d'enquêtes. Ils constituent 

48 Aussi bien au niveau des caractéristiques physiques de l'aménagement que sur des règles de mise 

en œuvre. 

49 Même si la question du caractère générique du modèle obtenu reste à discuter, ce qui sera fait au 

§ 6.1 .2. 

50 Institut Sénégalais de Recherche Agronomique 

51 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement et la Coopération. 
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aussi, et leurs auteurs encore plus, une référence pour confronter les modèles et les 

scénarios construits. 

La zone de Podor étant retenue, il se pose la question du choix des sites d'étude particuliers 

au sein de cette zone, en tenant compte de cette variabilité existante a priori. Dans la suite 

de la définition proposée d'un système irrigué, les échelles de choix des sites ont été celles 

des systèmes irrigués : périmètre et parcelles, campagne agricole et jour, GIE et paysans. 

La variabilité entre les systèmes irrigués de la moyenne vallée est surtout intéressante pour 

couvrir la diversité des modes d'appropriation en œuvre au sein de ces différents systèmes : 

il ne s'agit pas d'établir une typologie décrivant les modes d'appropriation en œuvre autour 

de Podor, mais d'en observer un échantillon important pour ensuite travailler sur les 

différentes interactions possibles. C'est pourquoi nous avons retenu les systèmes pouvant 

mener à la plus grande diversité de règles collectives et de comportements individuels en 

œuvre, sans souci de représentativité. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'existence de 

comportements particuliers. C'est pourquoi les cinq sites suivants ont été retenus chacun en 

tant que représentant d'un ensemble de conditions initiales données. En ce qui concerne les 

PIV, deux cas ont été retenus, connus pour avoir eu des évolutions très différentes. Ces 

sites sont présentés dans le Tableau 1. 

Nom du périmètre . Modèle 

Nianga .. ,· ' Grand périmètre SAED ... 

N'Dioum Périmètre intermédiaire FED 

IT2 Donaye PIV ltalpianti 

Guia 4 PIV SAED / FED 

N'Diawar PIV SAED 

Tableau 1 : sites étudiés dans le protocole de travail sur le terrain. 

L'annexe 2 présente les grandes caractéristiques de ces différents sites. Retenons surtout 

qu'il y a là un grand périmètre initialement dépendant de la SAED, un périmètre de taille un 

peu plus petite de construction récente, trois PIV, l'un selon un modèle de la coopération 

italienne et deux autres plus classiques mais ayant eu des évolutions différentes. Au sein de 

la diversité locale des aménagements il manque un aménagement de type "privé" mais leur 

mise en culture est plus rare et rend difficile un suivi sur plusieurs campagnes . Par ailleurs, 
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plusieurs paysans suivis avaient aussi des parcelles sur de tels aménagements et il en a 

parfois été question dans les entretiens. 

* participation des étapes intermédiaires de la modélisation d'accompagnement à la 

constitution des thèmes d'enquêtes 

Les premiers thèmes d'enquête, et la première version du modèle, étaient centrés sur la 

question des modes d'allocation de l'eau entre les paysans le long d'un irrigateur52 parce que 

c'est l'un des moments où la coordination entre paysans est nécessaire pour la gestion de 

l'eau et une des questions posées par les observateurs de ces systèmes est la grande 

consommation d'eau par rapport aux besoins des plantes. Ainsi une efficacité totale de 45 % 

a été observée sur le périmètre de Nianga (Séguis et Dubée, 1994). La question des modes 

de partage de l'eau est fréquemment posée dans la littérature qui montre une grande 

diversité d'expériences de par le monde. Dans sa thèse, Gilot fait une revue des différents 

modes de distribution rencontrés (Gilot, 1994) et propose un schéma de classification en 

fonction des modes de détermination des paramètres de fréquence, de débit et de durée 

des arrosages. Ce schéma est repris à la Figure 12. 

L'eau étant un élément central et partagé du système irrigué, les modes de coordination 

autour de l'accès à l'eau ont alors été considérés dans un premier temps comme 

représentatifs des modes de coordination au sein du système. 

Un premier modèle a été construit à partir des observations sur l'allocation de l'eau entre les 

paysans d'une même maille hydraulique. Il comportait en particulier un paramètre de règle 

collective relatif au mode d'allocation de l'eau, un paramètre relatif aux préférences 

individuelles des paysans entre leur parcelle et leurs autres activités et la possibilité 

d'échanges d'information et ou de services entre les paysans en fonction de leur 

appartenance à des réseaux sociaux (Barreteau et al., 1997). 

52 Tous les termes propres à la description des périmètres sont explicités en annexe 2 
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par rotation fixe 
(cas particulier: flux continu) 

(F,F,F) 

rotations modulées (F,F,F), \ 
mais fonc. discontinu rotation souple (L,F,L) 

(F,M,F) (F,F,M) (F,F,L) (L,F,F) 

\ arrangée à 
durée et débit 

limités (A,L,L) 
demande limitée 

dose fixe en débit (S,L,S) 
(M,F,F) arrangée à arrangée à 

\ / 
durée limitée débit limité 

(A,A,L) (A,L,A) 

contrôle central 
demande avec 

à la demande 
(M,M,M) 

arrangée fréquence 
(S,S,S) 

(A,A,A) arrangée (A,S,S) 
- ~ 

Figure 12: schéma de classification des modes de distribution (d'après Gilot, 1994). Les 
paramètres sont dans l'ordre : ordre d'arrosage, débit, durée. Leurs modes de détermination 
possibles sont : F: fixe, M: modulé par l'organisme de gestion, A: arrangé entre l'usager et le 
centre de gestion, S: sans limite et L: limité. 

Des simulations sur ce premier modèle selon le plan d'expérience du Tableau 2 ont montré 

que l'existence et la taille des réseaux sociaux au sein desquels avaient lieu les éventuelles 

coordinations entre les paysans à ce sujet semblaient avoir plus d'influence que la règle 

collective d'attribution de l'eau sur le nombre et la durée des épisodes d'assèchement 

inopportun des parcelles (Barreteau et al. , 1997). Ce plan d'expérience donne la possibilité 

de choisir si la règle d'attribution de l'eau est de type libre service ou selon un tour d'eau, si 

les paysans peuvent venir tous les jours sur leur parcelle ou non, et s'ils procèdent ou non à 

des échanges de services. Dans le cas où il y a des échanges de services, les réseaux 

sociaux au sein desquels ils se font sont au nombre de 1, 2 ou 3. 
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règle collective prise en compte des prise en compte des 

d'attribution de l'eau autres activités échanges 

Libre service Libre service avec Libre service avec 

contraintes échange d'informations 

Séquentiel Séquentiel avec Séquentiel avec 

contraintes échange de services 

Tableau 2 : plan d'expérience des simulations sur la première version du modèle. La 
troisième colonne se subdivise en trois cas selon le nombre des réseaux sociaux au sein 
desquels se font les échanges. 

Les figures 13 et 14 ci-dessous montrent les résultats des simulations correspondantes. La 

phase de démarrage de la campagne n'étant pas prise en compte, les simulations débutent 

avec toutes les parcelles remplies d'eau. Les oscillations observées sont dues à ce 

démarrage avec toutes les parcelles dans le même état. Le pas de temps de cette première 

version était l'heure. Chaque scénario a été répété 20 fois. 
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Figure 13 : taux de parcelles à sec en fonction du temps pour les scénarios du Tableau 2. 
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Figure 14 : taux de parcelles à sec en fonction du temps pour les scénarios avec échange 
de services en fonction du nombre de groupes. 

La comparaison de ces différents ensembles de simulations montrent que, outre la prise en 

compte des autres activités des paysans, le nombre de réseaux d'affinités sociales au sein 

desquels se font les échanges de services semblent avoir un effet important pour l'indicateur 

"nombre de parcelles à sec". C'est ce qui va orienter la suite de notre travail. 

* conséquences pour les enquêtes et l'évolution du modèle 

Ces résultats nous ont alors incités à nous intéresser de plus près à la dynamique des 

différents réseaux sociaux en œuvre dans un système irrigué dans une deuxième phase de 

terrain . Or ceux-ci sont plus particulièrement activés dans les phases de démarrage des 

campagnes, à savoir pour les activités concernant la recherche de crédit, le remboursement 

des arriérés et l'autorisation de participer à la campagne. Les entretiens suivants ont alors 
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porté sur ces thèmes et sur les interactions perçues par les paysans et les responsables des 

systèmes irrigués avec les autres acteurs de ces systèmes. 

Cette deuxième série d'entretiens a donné lieu à une deuxième version du modèle dans 

laquelle les différentes phases se déroulant lors d'une campagne étaient explicitement 

représentées : préparation de la campagne et entretien de l'irrigation en particulier. Dans 

cette perspective, chaque campagne a son déroulement linéaire propre. Le lien d'une 

campagne à la suivante passe seulement par l'accumulation des sacs de riz produits et non 

consommés ou l'accumulation des dettes et arriérés de paiement de chaque paysan. La 

question de ce qui se passe à la fin de la campagne restait à poser : comment évoluent les 

règles et les comportements représentés. Ceci a donné lieu à une troisième série 

d'enquêtes dont les thèmes étaient cette fois relatifs à l'appréciation des résultats d'une 

campagne et aux processus en œuvre dans la modification des règles et des 

comportements par chaque acteur et chaque groupement. Le Tableau 3 fait la synthèse des 

différents thèmes d'enquêtes abordés. 

étape 1 présentation générale des aménagements et des pratiques des paysans 

historique des systèmes irrigués étudiés 

interactions perçues par les paysans 

critères d'irrigation 

étape 2 préparation de la campagne et choix de mise en culture 

allocation de l'eau 

mise en œuvre des règles de pompage 

circulation du crédit 

remboursement des dettes 

étape 3 évaluation des campagnes 

évolution des règles collectives et des comportements individuels 

Tableau 3 : récapitulatif des thèmes des enquêtes sur le terrain 

3.1.2 mise en œuvre de l'approche présentée 

Avec ce choix de sites et de thèmes d'enquêtes, le travail a d'abord consisté dans le choix 

d'interlocuteurs réguliers au sein de chaque système étudié. "Choix" n'est probablement pas 

le terme exact, ou alors ce fut un choix limité et de diverses origines. Il s'agit plutôt d'un 

choix mutuel entre les interlocuteurs en question et moi-même, avec l'accord du bureau des 
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groupements dont font partie ces paysans. Ce choix a ainsi été effectué non pas au sein de 

l'ensemble de la population de chaque système mais parmi les paysans présentés par le 

responsable du GIE consulté au préalable et qui répondaient ainsi à la double condition 

d'être disponibles et d'accord pour des entretiens réguliers d'une part et d'avoir l'accord du 

responsable du GIE pour répondre à des questions d'autre part. Il y a certes là un biais 

quant à la représentativité a priori des interlocuteurs ainsi retenus au sein de la population 

des systèmes étudiés. Cependant l'objectif de ces enquêtes n'est pas la représentativité au 

sens statistique du terme mais l'observation et l'identification de la gamme de règles et 

de comportements existant la plus large possible. Le respect de cette règle de bonne 

conduite vis-à-vis des représentants des paysans a également permis le bon déroulement 

de ces entretiens en explicitant dès le départ la relation du chercheur aux paysans. Il a été 

ainsi, en partie, compensé par le croisement des réponses, des informations obtenues par 

d'autres entretiens informels et par une relation de confiance s'étant établie avec certains 

des interlocuteurs au fur et à mesure des entretiens. 

Le choix de ces interlocuteurs s'est fait de même que le choix des sites et des thèmes 

d'enquête initiaux à partir de la bibliographie existante sur cette région (Lericollais et Sarr, 

1995 ; Tarrière-Diop, 1995 ; Poussin, 1995) et de travaux antérieurs sur les liens entre 

pratiques de gestion de l'eau et consommation d'eau dans l'un des sites étudiés : le 

périmètre de Nianga (Barreteau, 1994). La nature de la problématique sur la viabilité des 

systèmes irrigués qui met en avant la notion de mode d'organisation, ainsi que l'expérience 

des travaux antérieurs, nous ont conduit à choisir une structure d'observations commune à 

tous les systèmes étudiés constituée de la manière suivante : 

• des responsables de chaque GIE, président et autres membres du bureau 

éventuellement chargés d'une activité particulière telle que la gestion du pompage ou la 

trésorerie quand cette activité était concernée par un des thèmes d'enquête. 

• deux paysans pour chaque GIE. 

• pour les deux périmètres de plus grande taille où un niveau d'organisation supplémentaire 

existe (cf. annexe 2), ce dispositif a été modifié ainsi : 

- Pour le périmètre de Nianga: prise en compte de deux GIE intermédiaires de la même 

manière que pour les PIV plus les responsables de l'aménagement. 

- Le périmètre de N'Dioum a la particularité d'avoir une structure croisée. Suite à 

l'évolution du système, les paysans d'une UAl53 ne sont pas tous nécessairement du 

53 Unité Autonome d'irrigation . Appellation des mailles hydrauliques sur le périmètre de N'Dioum. 
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même GIE et tous les membres d'un GIE n'ont pas tous leur parcelle dans la même 

UAI. Nous avons alors choisi trois UAI, une dont tous les paysans font partie du même 

GIE, une dont les paysans font partie de GIE différents réputés en conflits et une dont 

les paysans sont réputés être toujours absents. Pour cette dernière, certains thèmes 

d'entretiens n'ont pas pu être abordés pour cause de difficultés à rencontrer les 

interlocuteurs retenus. Les entretiens se sont faits avec les responsables des GIE 

concernés par ces UAI et quelques paysans de chaque UAI, ainsi que des 

responsables de l'Union des GIE. 

Cette structure d'observation constitue certes un filtre dans l'accès aux connaissances, mais 

elle est étayée par les travaux antérieurs, cette démarche ayant déjà fait ses preuves dans 

d'autres travaux (Laloë et Weber, 1987). Ce choix initial a été utilisé pour toutes les 

observations qui suivent. 

Le travail sur les différents thèmes exposés précédemment sur chacun des sites choisis 

s'est fait selon diverses méthodes : 

• entretiens54, à chaque fois sur un thème défini, avec les interlocuteurs choisis au départ. 

• tour des aménagements des systèmes étudiés : 

IF observation des pratiques d'allocation de l'eau : qui prend l'eau quand ? 

IF observation de qui travaille sur quelle parcelle. 

IF discussions "impromptues" avec des paysans rencontrés sur le périmètre. 

• relevé des comptes pour les GIE qui en tiennent. 

• relevé des fonctionnements des stations pompages. 

En ce qui concerne les entretiens, élément le plus important de ces observations, il s'est agi 

d'enquêtes auprès des interlocuteurs sur leurs comportements individuels et sur les règles 

collectives qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils perçoivent, que l'interlocuteur ait été choisi 

comme paysan ou comme responsable. Cette technique d'entretiens auprès d'individus sur 

des points concernant une collectivité55 a déjà été expérimentée pour des systèmes irrigués 

en utilisant un questionnaire (Young, 1985). Or "n'importe qui est prêt à répondre sur 

54 Tous les entretiens et discussion ont eu lieu avec un interprète, toujours le même. 

55 par opposition à la constitution de connaissances sur cette collectivité par agrégation de 

connaissances sur les individus, les deux méthodes n'étant cependant pas totalement substituables. 
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n'importe quel sujet à un enquêteur adroit, et sans contrepartie" (Poirier et al., 1993)56 . A ce 

risque de réponses à des questions non pertinentes pour l'interlocuteur, s'ajoute le risque de 

laisser de côté des questions qui paraissent pertinentes à l'interlocuteur pour le thème de 

l'entretien mais ne se trouveraient pas dans le questionnaire, quel que soit le sérieux avec 

lequel celui-ci a été constitué. Enfin, un entretien sous forme de véritable discussion est 

quand même plus agréable pour les deux protagonistes qu'une suite de questions, ce qui 

n'est pas à négliger dans un travail comme celui-ci où l'acquisition des connaissances se fait 

via une série d'entretiens. 

C'est pourquoi nous avons choisi de faire les enquêtes sous la forme d'entretiens

discussion. Les thèmes servent d'introduction et de guide aux discussions. Cette méthode 

comporte alors un risque de non homogénéité des informations ainsi recueillies . Mais il s'agit 

de séries d'entretiens, tous les interlocuteurs ont été rencontrés plusieurs fois : il a ainsi 

toujours été possible de revenir sur une question en rappelant un entretien précédent lors 

d'une nouvelle rencontre. Les canevas d'entretien ont constitué un autre garde-fou à ce 

risque. Même si nous n'avons pas utilisé de questionnaires, à chaque thème était associé un 

canevas d'entretien organisé en sous-thèmes, permettant éventuellement de relancer la 

discussion et de faire un rapide bilan en fin d'entretien. Par ailleurs, le fait qu'une question ne 

soit pertinente que pour une catégorie d'acteurs est en soi une information intéressante. 

C'est pourquoi la méthode des entretiens a été conservée comme la principale des 

méthodes d'observation utilisées sur le terrain. Quelques exemples de notes d'entretiens 

sont donnés en annexe 3. 

3.1.3 un cadre de représentation des systèmes irrigués dans la moyenne vallée du 

Sénégal 

Ce travail d'enquêtes en complément des connaissances existant auparavant sur les 

terrains étudiés a conduit à un cadre de représentation des systèmes irrigués rencontrés 

sous forme de modes d'appropriation et de processus de décision. 

Une première étape, issue des connaissances antérieures et de la première série 

d'enquêtes, fournit une représentation des systèmes irrigués sous la forme du schéma de la 

Figure 15 représentant les différents types de composants du système ainsi que les 

différents types d'interactions existant entre eux. Il s'agit non seulement des interactions 

56 Certes l'enquêteur peut ne pas être "adroi_t" ... mais le risque d'avoir des réponses "pour faire plaisir'' 

demeure non négligeable. 
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entre composantes de l'aménagement, le circuit de l'eau, mais aussi entre paysans ou 

groupes de paysans et entre composantes de l'aménagement et paysans ou groupes de 

paysans. Ces dernières interactions sont des formes de modes d'appropriation. Enfin il s'agit 

aussi des interactions entre les composants du système et l'extérieur. 

( - _s_A_E_o_J;;;__ _.-. _. _. _. _. _. _. >[ Fleuve J 
(bailleurs de fondsl • •• / • - · : .~.:::.:.:-:-.. ·.:::.~.:::.:.:-:-.: .. -:-::-.~.~· 

7 

R;:. -.. , 
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~. ·~. 
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( filière y'-'.~ 

1 irrigateur . 
1 • . . ~· .. 

: 1 .... 

( village j!:.\. (j . y ~ · ·· .. >\ parcelle J / / 
0 

· · ··, .-(./ Périmètre irrigué .. ···· / '.. '--" ;" . ;" .... .. .... .... ... ... ....... .... .. ..... -··· / 

..... . , 
( - · - • - • - - - -~ ~-. Systéme irrigué / 

,------'~~- -------- - -------/ 
riz ) 

- - - - - ..,.. circuit de l'eau 

---->~ gestion d'éléments du périmètre irrigué par des acteurs du système irrigué 

E > interactions entre acteurs du système 

-c::.::- - - - - -> interactions avec l'extérieur du système 

Figure 15 : représentation d'un système irrigué dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal. 
Les différents types de flèches correspondent aux différents types d'interactions. 

Dans cette représentation, une station de pompage ou un GMP puise l'eau dans le Fleuve 

ou un de ses défluents, la met dans un réseau principal éventuellement hiérarchisé, sur 

lequel sont branchés des irrigateurs le long desquels se situent les parcelles sur lesquelles 

sont produites le riz. Toutes les parcelles sont ici supposées avoir un accès direct à un 

irrigateur, ce qui était le cas à la conception de ces aménagements . Or, dans certains cas 

observés, suite aux différentes évolutions de ces systèmes, ce n'est plus toujours vrai : 

certaines parcelles ont été subdivisées en deux parties. Ceci induit de nouvelles interactions 
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qui ne sont pas prises en compte dans la suite. A l'aval certains aménagements sont 

équipés d'un réseau de drainage non représenté sur la figure. Les particularités propres à 

chaque aménagement dans ce cadre général sont décrites en annexe 2. Chaque 

composante du périmètre est mise en œuvre ou gérée par l'un des acteurs à qui elle est 

attribuée, paysan ou groupe de paysans du système. Ces groupes peuvent être différents 

ou regroupés en un seul et même groupe. Entre ces groupes et ces paysans ont lieu des 

échanges de biens, riz, intrants ou argent, d'informations ou encore de services. Enfin tous 

ces acteurs du système sont en relation avec d'autres acteurs extérieurs au système. Dans 

la figure une partie de ceux-ci sont regroupés dans le terme "filière" qui regroupe à la fois les 

prestataires de services, les fournisseurs d'intrants, les commerçants et les industriels du riz 

qui achètent et transforment la production. 

Il s'agit ci-dessus d'une première étape dans la description des interactions observables 

dans les systèmes irrigués en spécifiant les différents types d'entités du système impliquées. 

Il ne s'agit cependant que des extrémités des flèches de la figure 11, leur contenu, c'est-à

dire la nature du lien qu'elles représentent, n'est pas pris en compte. Il s'agit maintenant de 

compléter cette étape en s'intéressant aux flèches elles-mêmes et ce qu'elles représentent, 

afin de comprendre comment se passent les interactions : quels sont les comportements et 

les règles en usage à leur réalisation. 

On commencera par s'intéresser aux interactions entre des acteurs et des composantes 

physiques du système : les paysans et leurs parcelles dans un premier temps, les 

groupements et les équipements collectifs dans un deuxième temps. On s'intéressera 

ensuite aux interactions entre acteurs du système : les paysans et les groupements dont ils 

font partie d'une part, les paysans entre eux d'autre part, directement ou via des réseaux 

sociaux extérieurs au système irrigué. Ceci nous amènera à expliciter quelques interactions 

d'acteurs du système avec des acteurs extérieurs au système. Enfin pour terminer cette 

description des systèmes étudiés, on présentera quelques éléments de la dynamique de ces 

interactions. 

* des paysans aux parcelles : différents objectifs de mise en œuvre. 

La mise en œuvre des parcelles par les paysans repose tout d'abord sur un objectif attribué 

par le paysan à l'exploitation de sa parcelle. Chaque objectif correspond à une 

représentation différente de l'intérêt de l'exploitation de la parcelle. Le point de départ de la 
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discussion avec les paysans ayant mené à cette classification a été le dialogue suivant 

répété avec de nombreux paysans. 

un paysan : "le périmètre avant c'était bon, ça rapportait. Mais maintenant il y a trop de frais. Et les 

rendements ne sont plus aussi bons, autant dire qu'aujourd'hui ça ne rapporte rien, même des fois 

ça fait des dettes" 

l'auteur : "mais alors pourquoi continuer à se fatiguer à cultiver? Quitte à ne rien gagner, autant ne 

rien faire !" 

Les réponses obtenues ont varié d'un élément à un autre. Quatre types d'objectifs ont ainsi 

pu être identifiés : 

• "production" 

• "nourriture" 

• "foncier" 

• "en attendant mieux" 

Pour les premiers, la parcelle doit rapporter un revenu financier, et en rapporte déjà un, 

même si leur première réaction est de dire que la riziculture coûte plus qu'elle ne rapporte. 

La question du mode de commercialisation de la récolte se pose alors. 

"Aussitôt après avoir récolté, il y a beaucoup de riz et le prix est bas. Il vaut mieux peser et donner 

ça à l'IT57 qui vend plus tard quand le prix est plus élevé. [ ... ]. Chez nous les charges équivalent 

environ à 16 sacs, normalement tu as plus que ça par campagne, donc ça va." (P1, 17/08/96)58
. 

Ce sont des paysans qui ont soit une superficie relativement grande soit plusieurs parcelles 

dans un périmètre ou des parcelles dans différents périmètres. Pour ceux là si des paysans 

n'arrivent pas à gagner quelque chose, c'est qu'ils ne travaillent pas correctement. 

La majorité des paysans suivis se rattache plutôt au deuxième type. Il s'agit d'une production 

de riz pour une consommation familiale. D'autres activités59 sont chargées d'amener les 

ressources nécessaires pour les achats des autres biens : sucre, huile et aussi parfois 

intrants pour la campagne suivante, même si l'objectif de ces paysans est de cultiver pour 

obtenir un surplus correspondant à leur participation à l'alimentation de la famille. 

57 IT est l'appellation commune des PIV installés par la société ltalpianti, dont fait partie un des PIV 

étudiés dans ces enquêtes. 

58 Pour chaque extrait d'entretien repris dans ce chapitre, on a précisé la date et un code remplaçant le 

nom du paysan par souci de discrétion. 

59 commerce, taxi , artisanat, d'autres types -de culture comme la tomate ou les oignons ou encore des 

voyages dans la famille à Dakar. 
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"La parcelle sur Nianga sert à la consommation familiale. Je crois que cultiver la terre, c'est plus 

facile que d'acheter constamment du riz" (P2, 20/06/96) 

Ce sont souvent des paysans qui n'ont qu'une seule parcelle. 

D'autres paysans encore ne perçoivent pas d'intérêt à la mise en culture de leur parcelle 

pour une production agricole, ni pour le revenu d'une vente, ni pour la consommation. Le 

contexte de la loi foncière actuelle60 les incite cependant à la mettre en valeur pour la 

conserver. Un premier argument de ce type consiste à dire "c'est la terre de mes parents, si 

je ne la mets pas en valeur, on va me la retirer et je ne veux pas perdre la terre de mes 

parents". Un corollaire de cet argument est l'explication donnée par un ancien jom leydi de la 

dégradation des périmètres par le fait que des parcelles ont été attribuées à des paysans qui 

n'étaient pas jom /eydi et n'ont donc pas entretenu des aménagements qui ne leur 

appartenaient pas. 

"Les paysans qui n'étaient pas jom leydi n'entretiennent pas bien leur parcelle et les canaux 

puisque la terre n'est pas à eux" (P3, 06/07/96) 

Un autre argument toujours de ce type, mais remettant en cause le précédent, consiste à 

dire : "c'est vrai que c'est la terre de mes parents, mais si il n'y avait aucun espoir qu'elle 

rapporte, je ne chercherais pas à la garder, seulement je cherche à la conserver parce que 

je pense qu'un de ces jours ce sera rentable". Les espoirs d'amélioration se situent en 

particulier au niveau des conditions amont et aval de la filière : baisse des taxes sur les 

intrants, hausse du prix du paddy. Pour ces deux derniers arguments, la parcelle a peu 

d'importance, il lui est seulement demandé de ne rien coûter, dans les choix d'activité, elle 

passe pratiquement toujours au second plan. 

Enfin un quatrième groupe de paysans est constitué de jeunes au chômage à qui la parcelle 

est confiée. Différentes modalités existent derrière ce terme "confiée", depuis l'exploitation 

d'une parcelle familiale dans le cas où l'attributaire, père ou mère le plus souvent dans ce 

cas, n'est pas en mesure de mener à bien cette mise en valeur, jusqu'au rem peccem, genre 

de métayage, en passant par le prêt. Ces jeunes attendent un hypothétique chantier dans la 

région les employant et sont prêts à laisser la parcelle et la campagne agricole dans cette 

éventualité. 

6° Comme il a été mentionné au premier chapitre, les parcelles aménagées appartiennent à l'Etat et 

sont attribuées aux paysans pour être mises en valeur, ce qui veut dire que l'Etat peut retirer cette 

attribution et la concéder à un autre paysan, si la parcelle n'est pas exploitée. 
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"Si actuellement je trouve un autre boulot, j'appelle mon grand frère et je lui confie la parcelle" (P4, 

04/08/96) 
1 

Même si la probabilité d'arrivée d'un tel chantier est faible et leur capacité à abandonner la 

campagne en cours le cas échéant peut-être encore plus faib le, cet objectif de mise en 

culture conduit à un investissement en travail irrégulier dans le temps, ainsi qu'à une 

déconnexion des choix d'itinéraire technique et d'investissements financiers. En effet, ce 

n'est pas la même personne qui met en œuvre l'itinéraire technique et qui fait les choix 

d'investissement. 

Cet objectif propre au paysan qui met en valeur la parcelle constitue en fait un cadre pour 

les relations du paysan . à .. sa parcelle, en particulier pour son itinéraire technique dont il 

pourra faire varier le niveau d'investissement ou encore la précision et la ponctualité avec 

lesquelles il est suivi : tous les paysans utilisent des engrais et des produits phytosanitaires, 

mais dans des quantités variables et avec une rigueur variable dans l'application du 

calendrier qu'ils souhaitent suivre. Il n'y a pas détermination de l'itinéraire technique par 

l'objectif, à chaque objectif correspondent différents itinéraires techniques dépendant 

notamment du type d'aménagement, de la disponibilité de certains intrants et de l'histoire de 

l'irrigation propre à chaque paysan. Il y a néanmoins un cadre commun à tous les itinéraires 

techniques observés pouvant se diviser en quatre phases successives comme indiqué dans 

le Tableau 4. 

phase actions conduites sur la parcelle 

préparation, travail du sol, remplissage de la parcelle, parfois un premier traitement à 

mise en eau spectre large suivi d'un drainage et nouveau remplissage, puis semis. 

traitements, drainage, 2ème irrigation, lame d'eau peu élevée, 1er apport d'engrais, 

amendements traitement chimique, désherbage manuel 

entretien des assurer une lame d'eau en permanence, apports d'engrais 

irrigations complémentaires, désherbage manuel 

maturité drainage si nécessaire et si possible, assèchement selon le type récolte 

manuelle ou mécanique, récolte, battage. 

Tableau 4 : cadre général des itinéraires techniques 

Ce cadre d'itinéraire technique type est parfois précédé d'une "pré-irrigation" pour un 

meilleur contrôle de l'enherbement. Les entretiens de lame d'eau se font tous de la même 

manière par comparaison du niveau d'eau à un niveau de référence soit pris sur la tige des 

plants de riz en un point particulier de la parcelle, soit en un point particulier d'une diguette, 
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aussi bien pour ouvrir que pour fermer la buse. Les variations d'un paysan à l'autre portent 

sur ces niveaux en fonction des contraintes de chacun : les fréquences de passage ne 

peuvent en effet pas être les mêmes, en particulier pour les pluri-actifs qui sont les plus 

nombreux. Ainsi certains paysans quittent pendant deux semaines leur parcelle sans que 

personne ne s'en occupe alors que d'autres préfèrent passer un petit peu chaque jour. Les 

variations portent aussi sur la variété choisie, la pratique du drainage, les choix de produits 

phytosanitaires et la technique d'épandage de l'engrais, dans l'eau ou non. 

* des groupements au périmètre : différents types de règles collectives pour l'accès à l'eau 

Ainsi décrites, les interactions entre paysans et parcelles ne correspondent pas toujours 

exactement à la réalité : les interactions entre les différents groupements et le périmètre 

influent sur la mise en œuvre de ces itinéraires techniques projetés en modifiant les 

conditions de leur réalisation. Ces interactions portent en particulier sur l'allocation de l'eau 

entre les parcelles dépendant d'une même maille hydraulique. Cette règle dépend de 

groupements spécifiques, de l'ensemble des paysans ou d'aucune organisation particulière. 

Elle peut prendre différentes formes et parfois varier d'une phase à une autre de la 

campagne de culture : 

• libre service : chacun ouvre sa parcelle quand il en a envie sans s'occuper des autres. 

• tour d'eau à durée fixe : les paysans ouvrent leur parcelle selon un tour défini au 

préalable dans la fréquence0 et dans la durée. Par exemple tous les mardis. 

• tour d'eau séquentiel : le tour se limite à un ordre entre les paysans. Un paysan ayant 

accès à l'eau quand le précédent a fini. Dans certains cas il y a alternance de l'ordre. 

• tour d'eau à durée limitée : variante des deux précédents, le tour est un ordre entre les 

paysans, une limite supérieure peu contraignante de la durée d'irrigation est fixée pour 

éviter des tours trop longs. 

• tour d'eau arrangé : c'est un tour d'eau comme ceux exposés ci-dessus, avec des 

échanges de tour entre paysans, ou des irrigations complémentaires quand personne 

d'autre n'irrigue. 

Ce dernier type résulte en fait , volontairement ou non, d'une application souple d'une des 

règles précédentes tant qu'il n'y a pas de conflits . Les tours d'eau peuvent concerner les 

parcelles une par une ou par paquets de 2 à 5 parcelles. La mise en œuvre de cette règle 

d'allocation de l'eau se fait soit par un chef de groupement, soit par un paysan du système 

dédié à cette tâche au sein du groupement, soit par aucune personne en particulier, avec 

une intervention des responsables du groupement si nécessaire. C'est ce dernier cas qui est 
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le plus fréquent. Outre l'allocation de l'eau entre les parcelles c'est aussi à ce niveau que se 

règle l'entretien de !'irrigateur sur ordre du même responsable qui organise des "alertes", 

"investissements humains" ou autres "travaux collectifs" : désherbage, prévention ou 

correction de la formation de brèches dans la diguette. 

Les interactions entre le groupe des acteurs à qui est attribué un périmètre et ce périmètre 

portent aussi sur la gestion de la station de pompage ou du GMP. Ces interactions passent 

d'une part par un responsable du GIE ou de l'Union des GIE regroupant l'ensemble des 

paysans du système irrigué, d'autre part par des pompistes. Le premier donne les ordres 

aux seconds et parfois aux responsables des mailles hydrauliques en charge de l'allocation 

, ,, , :i·· ····de .. , l'eau entre les parcelles. Selon les systèmes irrigués, il peut s'agir directement du . . ~·v,,.r, 

président ou, le plus souvent, d'un responsable spécifique. C'est toujours un personnage 

influent du système irrigué. Les pompistes sont salariés dans les grands aménagements, ce 

sont des paysans ou fils de paysans sur les autres, ils mettent en œuvre les pompes selon 

les ordres des premiers et s'occupent de l'entretien courant. L'objectif à la base de la gestion 

de la station de pompage est d'abord d'éviter toute pénurie d'eau pour les paysans, même si 

les responsables veillent à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage. 

"Il faut que les paysans aient l'eau comme il faut. Nous on ne calcule pas la consommation avant la 

fin de la campagne. Au début de la campagne on avait 630 ha mis en culture, la SAED avait dit qu'il 

ne faudrait pas dépasser 70 000 litres. On en est déjà à 80 000 et on va encore en commander. Ils 

se sont trompés dans leurs calculs." (PS, 12/11/96) 

Cet objectif sert de cadre pour différents niveaux de règles de pompage imbriqués les uns 

dans les autres, du plus global au plus fin : démarrage et arrêt de la campagne, horaires de 

pompage quotidiens, débit des pompes. Ces choix sont faits par le bureau du GIE ou de 

l'Union du GIE, prenant éventuellement en compte des conseils de la SAED. Sauf mention 

du contraire par les responsables, les pompistes règlent le débit des pompes dans le cas 

d'une station de pompage en fonction du niveau d'eau dans le bassin de dissipation 

immédiatement à l'aval de la station. Dans le cas du GMP, c'est l'arrêt de celui-ci qui dépend 

du niveau d'eau dans le canal principal et du nombre de paysans en train d'irriguer. Dans 

tous les cas, la priorité est donnée aux besoins en eau des parcelles. 

"Avant d'arrêter le GMP à la fin de la campagne, le président et le technicien villageois font le tour 

du périmètre pour voir si plus personne n'a besoin d'irriguer'' (P6, 09/07/96) 

Ces règles de pompage correspondent à un fonctionnement sans incident. En particulier il y 

a parfois des pannes pouvant être dues à une rupture d'approvisionnement en gasoil, à une 

panne mécanique ou encore à une · brèche le long du réseau principal. Les ruptures 
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d'approvisionnement peuvent elles-mêmes être dues à une rupture des fonds disponibles, à 

une commande trop tardive ou encore à une impossibilité d'accès aux cuves de stockage. 

"Le gasoil a souvent manqué, notamment è cause de l'enclavement de la cuvette. Quand les eaux 

sont hautes, on ne peut pas amener les camions." (P7, 10/07/96) 
1 

Ce cas est le plus souvent prévu, et est pris en compte en particulier dans le cas d'un tour 

d'eau de deux manières différentes : reprise comme si rien ne s'était passé ou bien reprise 

là où avait eu lieu l'arrêt. Parfois un jour est prévu entre deux tours pour récupérer les 

retards dus notamment à ce genre d'incidents. 

"Si il y a un arrêt du GMP, on arrête le tour et on reprend lè où on l'avait arrêté. Si c'est sérieux on 

fait une alerte. On ne veut pas.d'arrêt de pompage au cours d'une campagne. S'il y a une grosse 

panne on trouve un autre GMP, mais c'est rare que cela arrive." (P8, 19/07/96) 
1 

Il est vrai que de telles pannes arrivent assez rarement de manière prolongée. L'entretien 

courant est assuré par les pompistes eux-mêmes. Pour les interventions plus importantes, 

toujours ponctuelles, il est fait appel à un mécanicien extérieur. Dans ce cas les réseaux de 

relation des membres du bureau hors du système irrigué sont importants pour l'aècès aux 

pièces, aux personnes compétentes, voire au prêt d'un GMP de rechange ou à des 

financements: Quant aux pannes dues à une dégradation d'un canal du réseau principal, 

elles donnent lieu selon l'ampleur de la dégradation à la convocation des paysans pour un 

travail collectif ou à l'intervention de prestataires rémunérés, ou encore de manière 

intermédiaire à l'appel à des paysans volontaires pour ce travai l et rémunérés. Il en est de 

même des travaux d'entretien préventif sur le réseau principal. 

Ces règles ne sont par ailleurs pas toujours suivies : non participation à des travaux 

d'entretien, irrigation sans autorisation, ce qui donne lieu parfois à des amendes. 

1 

"Si quelqu'un ne suit pas son irrigation : 1500 F d'amende. S'il ne respecte pas mes ordres, pareil. 

Même pour les travaux sur le canal si tu es absent, tu as une amende. Et tu ne peux pas irriguer 

avant qu'on ne t'y autorise. Idem si tu as commis un vol d'eau ou si tu as vu un canal se casser et 

tu n'as rien fait." (P8, 19/07/96) 

Sur les grands aménagements, la police de l'eau a donné lieu à des investissements pour 

surveiller les canaux et les paysans. 

"Quand nous sommes arrivés, il y a eu un autre changement. On a acheté 3 mobylettes pour 3 

paysans pour veiller è la police de l'eau ainsi qu'une voiture pour un vieux qui ne pouvait pas se 

déplacer." (P5, 09/07/96) 

Mais ces investissements n'ont pas toujours été suivis d'effet, les moyens de fonctionnement 

et la reconnaissance de la légitimité des paysans ayant cette fonction en charge n'ayant pas 

accompagné ces premiers investissements. 
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* interactions entre paysans et groupes : des règlements intérieurs vivants. 

Ceci amène à compléter la description des systèmes irrigués observés avec les interactions 

entre les différents acteurs qu'ils soient individuels ou qu'ils représentent des groupes. Le 

suivi des règles collectives et les sanctions prévues en cas de non respect sont déjà une 

forme de ces interactions. Nous avons aussi déjà vu comment les réseaux sociaux des 

responsables paysans pour l'accès à des ressources pour la collectivité sont mis en 

mouvement. 

Ces interactions entre les différents acteurs des systèmes irrigués passent en partie par des 

règles collectives dont on a déjà vu quelques exemples à propos de l'accès à l'eau et de son 

allocation entre les parcelles. L'ensemble des règles collectives constitue un règlement 

intérieur toujours mis en avant dans les discussions, souvent écrit, parfois suivi, toujours 

adapté et en fait vivant. 

"Quand les Italiens étaient là il y avait un règlement intérieur qu'ils respectaient à la lettre. Quand ils 

sont partis on a fait le nôtre." (P6, 09/07/96) 

En plus des règles déjà mentionnées, les règles collectives mises en œuvre dans les 

systèmes irrigués observés peuvent concerner le choix de la variété de riz cultivé, le mode 

de semis61
, le montant de la redevance hydraulique, l'autorisation de cultiver une parcelle 

donnée pour faire une campagne, la distribution de crédits et/ou d'intrants. Ces règles 

collectives peuvent prendre plusieurs formes : 

• obligation 

• expression de préférences 

• incitations par exemple via la fourniture à crédit d'une semence d'une variété particulière 

seulement 

Le montant de la redevance hydraulique est toujours un forfait dépendant de la superficie 

cultivée une campagne donnée : un paysan ne cultivant pas sa parcelle une campagne 

donnée ne paye rien. Le montant de ce forfait peut être déterminé a priori en fonction de ce 

que les paysans estiment être capables de payer ou bien a posteriori en fonction des coûts 

calculés de la campagne. Ainsi sur l'un des systèmes étudiés, le montant de la redevance a 

été porté en 1994, suite à la dévaluation, à 55000 FCFA / ha cultivé suite à une longue 

négociation entre des représentants de la SAED estimant le montant nécessaire dans un 

6 1 semis direct ou repiquage 
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objectif d'équilibre budgétaire et les représentants des différents groupements de paysans 

estimant ce qu'ils étaient capables de payer. Depuis il n'a pas été modifié. Dans un autre 

des systèmes étudiés, le montant de ce que doit payer chacun est recalculé en fin de 

campagne à partir des dépenses collectives effectivement faites, de la superficie cultivée ... 

et des arriérés de paiement des campagnes précédentes. La question de ce que paye celui 

qui démarre la campagne mais ne la finit pas n'est pas toujours traitée de la même manière. 

Elle est plus l'objet d'une négociation que de l'application d'une règle, quelle que soit la 

raison pour laquelle la campagne est abandonnée : enherbement excessif, défaut dans 

l'arrivée d'eau ou encore dégât dû à des oiseaux ou à des criquets. Il se pose ensuite la 

question de ce qui se passe pour ceux qui ne paient pas complètement cette redevance : 

entre la rigueur annoncée de la règle et la pratique observée et reconnue, la marge est 

importante ! Cette question se pose de la même manière pour le remboursement des crédits 

de campagne obtenus via le GIE sous forme d'intrants ou de prestations de services. Les 

deux sommes sont parfois assemblées quand le même groupement gère la station de 

pompage et s'occupe de fournir les intrants à crédit. Le paiement de la redevance peut être 

considéré comme le remboursement d'un accès à l'eau d'irrigation à crédit. Toutes les règles 

annoncent que seuls les paysans à jour de leurs dettes peuvent avoir de nouveaux crédits. 

"Après on a laissé s'accumuler les dettes. Ce qui n'est pas permis si on appliquait strictement le 

règlement intérieur. Mais nous avons privilégié nos liens d'affinités et nous n'avons pas appliqué ce 

règlement" (P9, 13/06/96) 

Mais la pratique n'y correspond pas toujours pour respecter des liens.:s.ociaux antérieurs ou 

dans un souci d'application souple de cette règle. 

1 

"Si tu fais des avances importantes, on sait que tu fais des efforts et on te laisse faire la campagne" 

(P10, 20/06/96) 

L'histoire des systèmes irrigués, et en particulier l'époque de-la gestion par la SAED connu 

de tous les paysans de la zone, a aussi donné des habitudes aux paysans pour les 

remboursements des crédits. 

1 

"La SAED est là depuis 1975. La SAED prêtait et épongeait si les paysans ne pouvaient pas payer. 

Maintenant ceux qui n'ont pas payé n'ont plus les moyens" (P11, 17/10/96) 

Or quand il y a eu le désengagement de la SAED les structures mises en place ont souvent 

été assimilées à la SAED. Si bien que le paiement de la redevance et le remboursement des 

crédits au GIE est loin d'être prioritaire pour les paysans qui ne croient pas que les règles 

strictes vont être appliquées et cherchent donc à se placer dans les conditions où elles n'y 

seraient pas. 
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"En fait la campagne de riz a été plutôt bonne mais les paysans ont d'abord remboursé leurs dettes 

aux autres créditeurs et ont gardé un peu d'argent avec eux pour acheter des intrants au cas où la 

campagne démarrerait" (P12, 11/06/96) 

Mais cela finit par poser problème quand il n'y a plus les moyens d'acheter du gasoil pour 

démarrer la campagne ou quand la CNCA ferme le robinet du crédit : à ce moment là, 

l'application de la règle devient extrêmement stricte, ce qui est arrivé sur le périmètre de 

Nianga en 1996. 

"Les paysans à qui il manque même 1000 F n'ont pas le droit de cultiver" (P12, 16/07/96) 

Ceci peut alors mener au blocage complet de certains systèmes quand y est associée une 

règle exigeant la mise en culture d'une proportion minimale du périmètre. 

La mise en œuvre de ces règles collectives ne sont qu'un aspect des relations entre les 

groupements et les paysans. Ces interactions concernent aussi la diffusion de l'information 

entre les différents niveaux hiérarchiques. Celle-ci est généralement loin d'être parfaite et 

passe le plus souvent par des intermédiaires qui peuvent transmettre cette information de 

manière sélective en fonction de l'information ou du destinataire. 

"Je n'ai pas affaire directement aux paysans. Ils parlent avec ceux qui s'occupent de la surveillance 

de l'eau. Ceux-là amènent les requêtes des paysans" (P5, 09/07/96) 

Ainsi des paysans ne savent pas à l'avance quand une campagne va commencer, s'ils sont 

surs d'avoir de l'eau jusqu'à la fin de la campagne quelle que soit la durée du cycle de la 

variété qu'ils choisissent, ou encore le degré de flexibilité accordé dans le paiement de la 

redevance. 

* interactions entre paysans sans passer par les groupements 

A ces interactions entre paysans et groupes de paysans, ou représentants de ces groupes, 

s'ajoutent des interactions directes entre les paysans des systèmes irrigués, en ajustement 

des règles collectives ou non. Ces interactions individuelles portent sur l'accès à l'eau, sur 

l'accès au crédit et aux intrants, sur la mise en œuvre de l'itinéraire technique, sur la 

diffusion d'information62 et sur la prise en compte d'externalités potentielles. En fait ces 

interactions interindividuelles peuvent être rangées en deux grandes catégories : gestion des 

62 relatives à l'état de la parcelle d'un paysan ami ou à des nouvelles concernant l'ensemble du 

système irrigué. 
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externalités et échanges de services. Même si les paysans se disent parfois indépendants63 

et ne se déplacent sur le périmètre que pour aller sur leur propre parcelle, l'existence du 

système irrigué induit des externalités, sans lesquelles il ne pourrait ni exister ni être mis en 

valeur. 

1 

"Un seul paysan n'aurait pas pu aménager la terre des ancêtres. [ ... ]. Comme j'étais le seul à faire 

campagne, ça a posé problème à moi et aux autres paysans, car le GMP devait marcher 30' pour 

moi seul et les bêtes venaient attaquer ma parcelle. Depuis lors on s'est dit qu'un seul paysan ne 

peut pas faire campagne sans les autres" (P13, 31/07/95) 

Ces externalités nécessitent une coordination, d'autant plus qu'elles ne sont pas toutes 

positives : épandage d'engrais, mise en eau ou débordements peuvent avoir des 

conséquences d'une parcelle sur une autre. Elles engendrent alors des interactions entre les 

paysans pour éviter que de tels désagréments arrivent. 

"Si tu mets l'eau avant que ton voisin ait passé l'offset64, ça pose des problèmes" (P12, 01 /08/95) 

A ces coordinations s'ajoutent des échanges de services venant en complément des travaux 

collectifs organisés par les groupements. Ces échanges de service portent en particulier sur 

l'accès à l'eau et au crédit. En ce qui concerne les échanges de services portant sur l'eau, il 

s'agit en particulier d'échanges de tours d'eau ou d'accords pour laisser un autre paysan 

irriguer en même temps. 
./ 

"Pour les tours d'eau il n'y a pas de problème, facilement le gars qui a le tour t'arrange" (P1, 

19/07/95) 

Ces aecords peuvent avoir lieu de façon explicite comme les exemples qui précèdent ou de 

manière plus implicite. 

"CAJ et MT prennent l'eau plus souvent parce que les autres n'en ont pas besoin" (P11, 16/11/96) 

Mais la réalité n'est pas toujours aussi idyllique : des fermetures de parcelles de paysans 

absents peuvent être observées et des récits concernant le passé ou d'autres groupements 

relatent des relations plus tendues. 

"Depuis que l'on a créé Madiw 3, aucun paysan ne s'est battu avec un autre pour avoir de l'eau. 

Alors que ça arrive dans d'autres groupements" (P12, 11/08/95) 

Quant aux échanges concernant des prêts monétaires ou d'intrants, ils ne sont pas 

spécifiques aux relations internes au système irrigué même si les deux partenaires de 

63 "Chacun balaye devant sa parcelle" (P12, 01/08/95) 

64 outil de travail mécanique superficiel du sol nécessitant le passage d'un tracteur dans la parcelle, 

d'où les problèmes posés en cas d'humidification préalable de la parcelle. 
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l'échange en font partie. Ils se situent dans des flux d'échanges recouvrant partiellement le 

système et le dépassant et font appel à d'autres réseaux sociaux et à d'autres pratiques 

d'échanges antérieurs à l'arrivée de l'irrigation dans la région. Nous y reviendrons plus loin. 

Enfin ces interactions individuelles peuvent aussi prendre la forme d'échanges selon les 

spécialités et talents de chacun. 

"Pour les parcelles, il y a de l'entraide, par exemple je fais une opération sur ta parcelle et tu la fais 

sur la mienne. [ .. . ]. Ca se voit essentiellement pour les opérations de semis, traitement, récolte. La 

réciproque n'est pas obligatoire aussitôt. Mais ici par orgueil, si on te rend un service, tu veux 

rendre la monnaie et rendre ce service même sans prévenir. C'est une question d'honneur. Ces 

échanges de services ne sont pas limités aux activités agricoles. Je fais un peu de mécanique, je 

peux dépanner quelqu'un qui ensuite ira travailler sur ma parcelle." (P12, 01/08/95). 

Dans ce cas, les deux protagonistes de l'échange sont dans le système irrigué, mais un des 

deux termes de l'échange peut ne pas le concerner. Là encore les interactions internes au 

système irrigué sont prises dans des échanges plus larges qui le dépassent. Il convient 

maintenant de s'intéresser de plus prêt à ces réseaux sociaux extérieurs déjà plusieurs fois 

mentionnés et à leur projection sur les systèmes irrigués observés. 

* implication de réseaux sociaux extérieurs au système irrigué 

Ces réseaux sociaux extérieurs sont de différentes natures. Tous préexistaient à l'arrivée de 

l'irrigation dans la région. En premier lieu, chaque paysan se situe dans un réseau familial. 

L'entité correspondant à ce "réseau familial" est variable selon les paysans, selon la nature 

de ce qui est partagé ainsi que dans le temps. Il peut s'agir du foyre, unité de 

consommation, sur la base desquels a été faite l'attribution des parcelles irriguées (Guilmoto 

et Diouf, 1995) ou du galle, unité de résidence, ou encore d'une partie du leflol. Ainsi on 

pourra faire appel à un parent de Dakar pour obtenir une aide financière, partager les sacs 

d'engrais avec un frère qui y a un accès facile par son groupement et envoyé un fils travailler 

sur la parcelle. Ce réseau familial constitue un lieu de partage de ressources en travail et en 

intrants, de la production de riz et des choix concernant la parcelle irriguée. 

"Sur la parcelle, c'est encore moi qui vais faire la campagne pour la famille. Dans la famille, tout le 

monde est pour faire cette campagne" (P1, 12/06/96) 

Les choix sont en effet familiaux et non individuels, ils résultent ainsi de processus de 

décision eux-mêmes complexes, car produit de discussions entre les différents membres de 

la famille, de poids et d'intérêts différents dans la discussion et la mise en œuvre du choix 

retenu . Il y a ensuite délégation à un membre de la famille pour mener à bien la conduite de 
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la parcelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'en occupe tout seul mais que c'est lui qui en est 

responsable et fait appel aux autres membres de sa famille le cas echeant pour travailler sur 

la parcelle. Ce n'est pas necessairement la meme personne tous les ans. Ce n'est pas non 

plus la meme personne qui participe aux reunions des groupements lies au perimetre. 

L'acces a ce reseau permet de resoudre un certain nombre de problemes notamment 

financiers. 

"Dans chaque famille, ii y a quelqu'un un peu plus riche qui prete le prix de quelques sacs d'engrais 

et on discute le remboursement au cours ou a la fin de la campagne." (P14, 09/08/96) 

II est important de retenir de cette integration de chaque paysan dans un reseau familial que 

l'attributaire de la parcelle n'est pas en fait un individu mais. plut6t un groupe d'individus, ou 

les differentes taches et prerogatives sont distribuees, meme si parfois cette distribution est 

fortement centree sur l'un des membres du groupe pour une tache ou une prerogative 

donnee. Cette distribution des taches vient de la multiplicite des parcelles cultivees et plus 

generalement de la pluri-activite des membres d'un tel reseau familial. Ainsi les intrants 

obtenus pour une parcelle et une campagne donnees peuvent etre utilisees sur differentes 

parcelles ou encore les revenus d'une campagne peuvent etre utilises pour investir hers du 

systeme irrigue tel HBJ qui preleve 200000 FCFA sur sa recolte pour finir de payer une 

pirogue. 

"Au debut les paysans passaient les journees la-bas, c'etait a qui aurait le meilleur rendement. [ ... ]. 

Quand on te donne l'engrais pour le riz, tu en mets la moitie pour les oignons." (P12, 11/08/95) 

"Pour mettre l'engrais, j'ai partage avec la parcelle de Nianga" (P15, 05/09/95) 

Chacun de ces reseaux familiaux est pris dans differentes associations locales au travers de 

certains de ses membres. Les fedde regroupent tous les individus de meme age et de 

meme sexe d'un village qui constituent un pole de solidarite et deviennent, grace a leur 

fonction de lieu de rencontres et aux relations privilegiees instituees entre les individus 

(Tarriere-Diop, 1995), un lieu important de resolution de problemes et de conflits pouvant 

survenir au sein du systeme irrigue. 

D'autres dynamiques collectives impliquant des membres des systemes irrigues ont plut6t 

un effet centrifuge sur ceux-ci, ii s'agit notamment des tendances politiques en periode 

d'election ou d'interventions d'ONG se disputant le monopole de l'aide aux paysans afin de 

capter le plus de financements possibles. II s'ensuit des disputes au sein des villages et 

souvent au sein de la population d'un meme groupement voire d'une meme maille. Ainsi un 

paysan a pretendu ne pas connaitre l'attributaire d'une parcelle presque voisine de la sienne 

alors qu'ils habitent le meme village. Ces forces centrifuges induisent des difficultes quand ii 
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s'agit de coopérer pour des travaux collectifs d'entretien d'un canal ou pour d'éventuels 

échanges de services. 

"Je peux aussi prêter aux autres. Mais pas à quelqu'un que je ne connais pas. Par contre si tu le 

connais, même si tu penses qu'il ne va pas rembourser, tu vas lui prêter'' (P11, 17/10/96) 

* influence des statuts sociaux 

La hiérarchisation de la société en castes déjà mentionnée est toujours bien vivante. Ainsi 

lors de l'assemblée générale d'une AVD65
, un membre d'une grande famille du village a dit 

parlant d'un autre membre de l'AVD de statut social inférieur : 

"Mais quand je vois des gens comme XX, avec qui je ne suis ni de la même classe ni du même 

niveau de maturité ... ". 
1 

Cette hiérarchisation codifie les relations sociales et a ainsi une influence au sein des 

systèmes irrigués, en particulier pour ce qui concerne les échanges de service sous forme 

de prêts ou de travail. 

"Le cas de dettes suite à la différence de statut social (macudo et noble) existe encore aussi bien 

hors que sur le périmètre mais a tendance à disparaître. La poursuite de ces coutumes est 

essentiellement due à des macuBe conservateurs qui vont venir travailler sur ma parcelle." (P12, 

15/10/96) 

Ainsi les tooroBe se retrouvent à devoir faire face à des obligations dues à leur rang que 

l'apparition de l'irrigation ne leur laisse plus vraiment les moyens de remplir ... sauf à utiliser 

des moyens propres aux nouvelles fonctions induites par les systèmes irrigués. 

"Des fois tu n'as pas le moral un griot vient et te chante tes louanges et te rappelle ta généalogie. 

Quand il part tu lui laisses de l'argent. D'autres fois un cordonnier t'amène des belles chaussures 

qu'il a mis du temps à faire. Alors tu lui donnes un boubou d'une valeur supérieure. ( ... ]. Avant 

c'était bon d'être toorodo maintenant c'est devenu difficile, les rôles se sont renversés, il est 

préférable d'être griot que toorodo." (P12, 03/12/96) 

Il ne s'agit plus là d'échanges à proprement parler mais de l'application de rôles sociaux 

codifiés impliquant pour d'autres l'application d'autres rôles. 

Outre cette codification des rôles sociaux locaux, le statut social permet d'accéder aux 

postes de commande des groupements assurant la gestion des systèmes irrigués (Tarrière

Diop, 1995) et à des ressources pas nécessairement financières mais souvent sous la forme 

d'appuis permettant d'obtenir des subventions ou du matériel par exemple pour un GMP, ce 

65 Association Villageoise de Développement 
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qui signifie en interne au système un accroissement de poids politique. L'important est de 

pouvoir accéder à des réseaux sociaux, que l'on réactive en cas de besoin, que cela soit 

pour le groupe ou pour soi-même. 

"Ce sont les Italiens qui s'apprêtaient à partir qui nous ont cédé les GMP à bas prix ainsi qu'à l'IT1 ." 

(P6, 09/07/96) 

"Quand j'ai besoin d'emprunter, je vais d'abord voir ceux à qui j'ai déjà prêté, même s'ils ont déjà 

remboursé." (P11, 17/10/96) 

En fait tous ces réseaux sociaux préexistaient à l'arrivée de l'irrigation. Ils s'y sont adaptés et 

ont co_nstitué un cadre aux coordinations que celle-ci engendre. Aucune nouvelle forme de 

coordination n'est en fait apparue. Des besoins de coordination nouveaux se font pourtant 

sentir : externalités entre systèmes irrigués, relations avec les autres acteurs de la filière. De 

la même manière qu'au sein d'un système irrigué, il existe des externalités à plus petite 

échelle : si un seul périmètre est mis en culture à une campagne donnée il aura plus 

d'attaques d'oiseaux et verra ainsi sa production diminuée. Les industriels du riz sont peu 

nombreux et ont actuellement tendance à imposer leurs prix aux paysans. 

* dynamique des interactions. 

Cette description des interactions pose tous les éléments pour leur dynamique. Ces liens 

évoluent sur les ,.pas de temps supérieurs à la campagne et constituent la trame des 

processus de décision aux pas de temps plus courts. A chaque interaction est associée 

deux informations : l'existence d'un lien entre deux acteurs et une ou plusieurs règles qui 

régissent cette interaction. Les externalités dues en particulier au partage du réseau mais 

aussi à l'accès collectif au crédit participent également au moteur des processus de 

décision. Ainsi l'observation que les autres paysans ne participent pas à l'entretien du 

système irrigué peut inciter des paysans à ne plus participer eux-mêmes. De même si un 

groupement n'a plus accès au crédit par la CNCA les membres de ce groupement sont alors 

obligés de se retourner vers d'autres solutions. 

Aux pas de temps plus longs, les deux informations associées à ces liens évoluent, qu'ils 

concernent des comportements individuels ou des règles collectives. Pour cela différents 

critères d'évaluation des résultats d'une campagne sont activés aussi bien par les 

responsables de groupements que par les paysans. Pour certains l'important est le nombre 

de sacs pouvant être tirés de la parcelle ,- quel que soit le coût que cela implique. 
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"Cette campagne ça a été bon, parce que j'ai eu quelque chose sur ma parcelle. C'est pour ça que 

je dis que c'est bon." (P1, 14/12/96) 
1 

Le comportement correspondant n'est pas nécessairement une maximisation de la 

production, mais il peut aussi s'agir de niveaux minimums de satisfaction ou de progrès 

d'une campagne sur l'autre. 

"C'est une bonne campagne. J'ai eu plus que sur les campagnes précédentes. [ ... ]. J'ai été le 

premier à récolter. J'ai pu régler les problèmes de mes parents qui cherchaient de quoi consommer, 

ou qui ne pouvaient pas payer des crédits." (P16, 14/12/96) 

Cet exemple montre un deuxième critère d'évaluation : la date de récolte afin de pouvoir 

limiter la période de soudure pour soi et pour sa famille. Le revenu net est aussi un élément 

pris en compte par certains paysans. 

"Ce qui m'a poussé à changer, c'est que j'ai fait une campagne, dont il n'est rien resté. Je n'avais 

travaillé que pour le GIE. Voilà pourquoi j'ai changé, si j'ai un plus je continue, sinon j'arrête." (P17, 

24/04/97) 

Mais ce n'est pas tout, d'autres paysans ou d'autres responsables de groupement 

s'intéressent plus à la date de démarrage ou au respect d'autres éléments de l'itinéraire 

technique ou encore à la faiblesse du nombre de difficultés rencontrées durant la campagne. 

Ces évaluations donnent parfois lieu à des changements des règles et comportements 

associés aux diverses interactions, même si certains ne veulent rien changer a priori de 

leurs pratiques. Ces changements peuvent se faire de diverses manières : idées 

personnelles, expériences, imitation d'autres paysans 

"D'habitude, je faisais la germination, mais je pense que maintenant je vais payer des gens pour 

repiquer, car avec le repiquage, il y a beaucoup de tiges et un meilleur rendement que le semis à la 

volée. J'avais repiqué une seule plante sur ma parcelle, j'ai surveillé, ça a fait 63 graines, mon 

neveu qui l'a fait en Mauritanie me l'a confirmé. Cette campagne, les gens qui ont repiqué ont eu un 

meilleur rendement." (P18, 14/12/96) 

Le processus d'imitation d'autres paysans est le plus fréquent et utilisé par des programmes 

de développement visant à introduire de nouvelles techniques. Ainsi un programme en cours 

conjoint à la FAO et à une fédération d'AVD de la région, l'UJAK66
, a consisté dans le choix 

de paysans au sein de plusieurs GIE pour introduire une nouvelle variété de riz de cycle plus 

court. La greffe semble prendre puisque plusieurs paysans et même certains GIE dans leur 

ensemble avaient dans leurs intentions de prendre cette variété à la campagne suivante. 

66 Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Wirnde 
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"Les prochaines campagnes, peut-être que je vais changer de variétés et de dose d'engrais. Je 

vais mettre une autre semence, la SAHEL, car j'ai vu qu'il y a beaucoup de rendement. Je veux 

aussi augmenter l'engrais. Je mettais 300 kg, je veux augmenter de 1 ou 2 sacs encore. Car j'ai vu 

que plus tu augmentes l'engrais, meilleur est le rendement. C'est plus cher mais le rendement est 

encore mieux." (P1. 14/12/96) 

Il pose cependant la question du champ d'observation des paysans, au sein de ce champ 

des paysans susceptibles d'être imités et parmi ces derniers du choix d'un paysan à imiter. 

L'exemple ci-dessus montre que ces processus d'imitation sont loin de se cantonner aux 

frontières d'un système irrigué et que les réseaux sociaux extérieurs au système décrit plus 

haut sont, là encore, actifs. 

De tels changements peuvent aussi avoir lieu sur contraintes rendant impossible la poursuite 

des pratiques habituelles. Ces contraintes peuvent être internes au système ou non. 

"Il y aura des changements à partir de cette année pour prêter aux paysans : on ne sera plus 

tolérant car cela paralyse les choses." (P19, 26/04/97) 

Il s'agit sur cet exemple de l'évaluation faite par un groupe: la dynamique des interactions 

concerne aussi bien les groupements que les individus. 

Le non paiement fréquent de la redevance hydraulique est un autre exemple de changement 

uniquement en condition de blocage. Les paysans passent à un paiement partiel de la 

redevance hydraulique suite à des rendements médiocres, ce qui devient une règle tant que 

cela n'empêche pas d'avoir accès à l'eau. 

Dans tous les cas ils ont lieu dans un cadre d'éléments fondamentaux à respecter tels que 

évitement des conflits et obligation de solidarité sociale. 

"La parcelle m'est attribuée, mais le travail est collectif et c'est le président qui décide. Même si tous 

les paysans veulent une chose, si le président ne veut pas, ça ne se fait pas, car c'est le doyen et 

le chef du village." (P13, 25/04/97) 

L'éventail des nouvelles règles possibles est ainsi limité aux règles acceptables par le chef 

du groupement ou aux règles n'impliquant que l'acteur qui les choisit. Quant à la règle de 

solidarité sociale, elle impose un contexte qui fait que dans le cas de l'exemple ci-dessous 

donné par un président de GIE, la règle officielle d'obligation de remboursement ne peut pas 

être mise en œuvre par ce dernier. Il préfère faire partager à tout le GIE le coût des dettes 

de son parent que de devoir assumer tout seul le riz nécessaire à la famille de celui-ci. 

"Par exemple, le papa de mon épouse ne peut pas payer, je paye pour lui, sinon il va être obligé de 

manger sur ma récolte." (P19, 26/04/97) 
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La dynamique des interactions selon les reseaux exterieurs qui traversent les systemes 

irrigues a un pas de temps long devant la duree des observations. Cette dynamique se fait 

par etapes. Dans un premier temps, un changement du contexte qui peut etre brusque a lieu 

et entrafne ensuite des consequences sur le systeme irrigue pouvant apparaftre lentement. 

Ainsi toutes les personnes interrogees n'ont pas encore completement reagi a la devaluation 

du Franc CFA debut 1994. 

"En ce qui concerne la devaluation, pour moi, je n'en ai pas encore senti les effets. A la premiere 

campagne, les ltaliens avaient fourni tout. Les paysans donnent entre 130 000 et 150 000. Jusqu'a 

present on n'a pas depasse ga. Si tu depasses cette somme c'est que tu as augmente tes frais." 

(P9, 23/04/97) 

De plus les effets de !'evolution du contexte sur l'activite riziculture irriguee est difficile a

apprehender car cette pratique est bien souvent consideree comme un pis aller, quel que 

soit l'objectif de mise en culture du paysan. 

"Les gens se replient sur le riz s'il n'y a pas de Waalo. Comme dit un proverbe haalpulaar, «a defaut 

de teter sa mere, on tete sa grand mere». Quand c'etait le Waalo, ii y avait plus de repos, mains de 

frais, on etait mieux portant et mains fatigues." (P13, 25/04/97) 

Ces interactions peuvent done etre considerees comme fixes dans une premiere 

. approximation au pas de temps de quelques campagnes. 

Taus ces elements de la dynamique des interactions et des regles decrivent en fait une 

perception du moteur des processus de decision en ceuvre dans les systemes irrigues. Mais 

la complexite des reseaux actives fait qu'il est difficile de suivre les chemins de ces 

processus. La modelisation de ces interactions pour fournir un outil permettant de simuler 

ces processus est la voie d'exploration que nous aliens suivre dans la suite. 

3.2 La modelisation 

La demarche proposee a la fin du deuxieme chapitre repose sur trois elements : 

observations sur le terrain, modelisation et simulation qui s'enchafnent dans un processus 

que nous avons appele modelisation d'accompagnement. Apres avoir presente les 

connaissances acquises sur le terrain au cours des differentes phases d'observation et 

d'enquetes, nous presentons maintenant le modele qui en resulte et sa construction. 

Comme pour les connaissances de terrain, ii faut voir dans ce modele un produit issu de 
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plusieurs étapes de modélisation entrecoupées de simulations et d'observations sur le 

terrain. 

3.2.1 Hypothèses de construction du modèle 

Cette description de toutes les interactions observées dans des systèmes irrigués de la 

moyenne vallée du Sénégal, en tant qu'objet artificiel représentant des structures et des 

processus sociaux, constitue déjà un modèle (Hanneman et Patrick, 1997). Elle est vue à 

travers le prisme d'un cadre d'analyse particulier et est le résultat d'enquêtes conduites à 

partir d'hypothèses de fonctionnement du système. Apportant des informations sur la 

structure et sur le moteur de la dynamique, faisant le lien entre des données de terrain et un 

cadre théorique, ce modèle pourrait être utilisé en simulation (Hanneman, 1995) ... s'il ne 

constituait pas un modèle trop complexe étant donné la multiplicité des choix possibles et 

des niveaux d'organisation intervenant. 

Or la question de la viabilité demande des simulations de la dynamique de tels systèmes 

irrigués. Il faut donc passer à la deuxième étape de la méthode proposée au chapitre 2, 

c'est-à-dire la proposition d'un modèle pouvant être l'objet de simulations d'évolutions de 

systèmes irrigués. Ceci nécessite de faire des hypothèses de simplification qu'il s'agit 

maintenant d'expliciter. 

* Restriction du système irrigué à un lieu de maÎtrise et de répartition de l'eau et du crédit. 

La problématique posée au §1 .3.1 concerne les liens entre modes de coordination entre les 

paysans et viabilité des systèmes irrigués. Or, la description précédente de quelques 

systèmes irrigués montre que ces processus de coordination peuvent apparaître lors de la 

répartition de l'eau, des chantiers de travail du sol et de récolte, de l'achat des intrants, des 

travaux d'entretien, du pompage de l'eau mais aussi pour des questions ne concernant pas 

uniquement le système irrigué. L'eau étant une ressource centrale au sein du système 

irrigué et étant l'objet de nombreuses externalités entre les différents acteurs, nous avons 

commencé par représenter sa dynamique : allocation de l'eau entre les parcelles, 

écoulement dans les canaux et pompage. Puis, pour prendre en compte les interactions via 

les différents réseaux sociaux suite aux résultats des simulations sur la première version du 

modèle, nous avons ajouté la représentation des processus relatifs à l'accès au crédit ou à 

son remboursement ou à des prêts ou dons d'intrants. Nous faisons l'hypothèse de 

représenter le système irrigué comme le lieu de la maÎtrise et de la répartition de deux 

ressources : le crédit et l'eau. 
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* hypothèses sur la représentation du temps. 

Ce premier choix limite le champ des hypothèses possibles pour réduire les autres 

composantes observées de la complexité du système irrigué. En ce qui concerne le temps, 

nous faisons l'hypothèse qu'un acteur donné ne s'occupe que de la recherche d'une seule 

ressource à la fois : le crédit puis l'eau. 

Cette hypothèse donne une première échelle de temps, locale à chaque acteur, c'est le 

temps de la recherche d'une ressource, que nous appellerons phase. La succession des 

deux phases constitue un autre pas de temps : la campagne. Celui-ci est propre au 

système. Plus fin que la phase, il faut aussi choisir un autre pas de temps qui sera celui de 

la dynamique du système : pas de temps sur lequel sont simulés les choix d'action des 

paysans et groupements aussi bien que l'évolution des canaux et parcelles. Or l'étude de 

terrain montre que bien souvent les paysans ont au plus un seul type d'activité relative au 

système irrigué par jour. Nous faisons donc l'hypothèse d'un pas de temps de base 

quotidien : à chaque jour son choix unique. Il s'agit du pas de temps le plus fin. Il a une 

durée constante sur une horloge extérieure au système. Tous les autres pas de temps 

peuvent être mesurés en un nombre entier de celui-ci mais leur durée est variable, leur fin 

étant liée à l'occurrence d'un événement particulier. Enfin la deuxième partie de la 

problématique de la thèse concerne la viabilité des systèmes irrigués. Or celle-ci ne peut 

s'évaluer sur une seule campagne. Il faut donc ajouter une quatrième échelle de temps : la 

durée de vie du système irrigué dans certaines limites que nous verrons plus loin. Cette 

quatrième échelle de temps constitue en fait une suite de campagnes qu'il faut enchaîner, ce 

qui correspond à une phase particulière où l'objectif n'est plus l'accès à une ressource mais 

le bilan de la campagne. Ces différentes hypothèses sur le choix des échelles de temps sont 

résumées dans le tableau ci-dessous. 

nature du temps pas de temps temps propre à. .. 

temps de l'action jour horloge exogène 

temps de l'objectif phase chaque acteur 

temps du résultat campagne système irrigué 

temps de la viabilité ensemble de campagnes système irrigué 

Tableau 5: les différents pas de temps du modèle 
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* hypothèses sur la représentation des niveaux d'organisation 

La structuration en niveaux d'organisation au sein du modèle est aussi guidée par ce choix 

de se concentrer sur l'accès au crédit et l'accès à l'eau. D'après le terrain trois types de 

groupements existent pour l'accès à ces deux ressources : 

• des groupements d'accès au crédit 

• des groupements de répartition de l'eau au sein d'une maille 

• des Unions de groupements ayant en charge la gestion de la station de pompage et du 

réseau principal. 

Selon les cas observés, il ne s'agit pas toujours de trois groupements distincts, ils peuvent 

parfois être regroupés au sein d'une ou de deux entités distinctes, certains paysans peuvent 

faire partie de plusieurs groupements de même objectif. Pour la modélisation, nous ferons 

néanmoins l'hypothèse que ce sont les seuls groupements, qu'ils sont a priori distincts et 

que chacun constitue une partition de la population du système irrigué : à chaque 

groupement sa raison sociale et à chaque paysan son groupement d'accès au crédit, son 

groupement d'attribution de l'eau et son groupement de gestion du pompage. 

Il s'agit là de la structuration en niveaux d'organisation induite par le système irrigué. Nous 

avons vu que de nombreuses partitions différentes et indépendantes, extérieures à celui-ci 

existent et traversent sa population. Ces partitions ou réseaux sociaux sont importants en 

tant que lieu d'échange d'informations, de services ou de biens, et de résolution de 

problèmes. Cette structuration sociale est complexe et tous les réseaux n'agissent pas dans 

le même sens, certains peuvent se compenser l'un l'autre, d'autres amplifier mutuellement 

leurs effets. Nous ferons ici l'hypothèse qu'il existe une partition en réseaux d'affinité sociale, 

sans en préciser la source, au sein desquels les échanges se font préférentiellement. Ces 

réseaux sont par défaut indépendants de la structure du système irrigué, cependant 

l'utilisateur du modèle peut choisir de les corréler aux groupes d'accès au crédit et à l'eau. 

La partition en catégories sociales est conservée à part car les études de terrain ont montré 

qu'elle joue un rôle important dans la circulation de l'argent. 

* hypothèses sur les échanges 

Les relations avec l'environnement du système dans le modèle ne concernent pas 

seulement l'existence de réseaux sociaux. Etant donné les hypothèses faites sur les 

ressources recherchées au sein du système, on fera l'hypothèse que les flux d'entrée et de 

sorties de biens du système ne concernent aussi que l'eau et l'argent (ou le riz). Ces 

échanges sont résumés dans la Figure 16. 
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Cette figure est à comparer à la figure 15 du § 3.1 : elle représente ce qui a été conservé 

dans le modèle des différents éléments et des différentes interactions observées dans un 

système irrigué. 

* conséquences de ces hypothèses 

Avant de décrire le modèle construit à partir de ces hypothèses constitutives, il convient 

d'aller un peu plus loin dans l'exploration des conséquences de celles-ci, en particulier des 

conséquences implicites induites. Le choix de la concentration du modèle sur les modes de 

coordination autour de l'accès à l'eau et au crédit, et même plus précisément au crédit de 

campagne, implique d'une part la non représentation des questions relatives à l'allocation de 

la ressource en travail ainsi que de la dynamique du système aux pas de temps plus longs 

que la campagne. Ceci exclut notamment les questions d'entretien de l'aménagement et des 

infrastructures qui du coup sont considérés dans le modèle comme ne se dégradant pas. En 

effet les processus en œuvre sont perceptibles sur des pas de temps de quelques 
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campagnes, processus d'évolution des ca.naux ou approvisionnement de comptes bancaires 

bloqués spécifiques, et sont souvent compensés par des travaux collectifs des paysans sur 

les canaux. Il s'agit là d'une hypothèse assez forte pouvant être levée dans des étapes de 

modélisation ultérieure si des questions le nécessitant apparaissent en ajoutant la 

représentation de règles correspondantes. Ceci signifie que les dernières campagnes d'un 

enchaînement assez long sont peu significatives pour traiter d'une question relative à la 

viabilité des systèmes irrigués. Il faudra donc, dans les simulations, limiter le nombre de 

campagnes pouvant se succéder. 

L'exclusivité donnée au crédit parmi les flux autres que l'eau concernant le système irrigué 

nous amène à regrouper sous ce terme tous les intr:ants ainsi que le riz produit. Cette 

assimilation du riz et des intrants au crédit revient à supposer qu'il n'y a pas de blocage sur 

l'accès aux intrants ni sur le marché du riz pour que la disponibilité d'une somme d'argent, 

d'un stock de riz ou d'intrants soient équivalentes. Ce n'est plus le cas actuellement, en 

particulier en ce qui concerne le marché du riz. 

"Sinon je pouvais vendre, le prix était bon, mais l'argent liquide n'aurait pas réglé les problèmes de 

ma famille. Les problèmes que je peux régler avec le riz, je ne peux pas les régler avec de l'argent." 

(P16, 14/12/96) 

Cependant les remboursements de crédit en riz continuent à être majoritaires même s'ils ne 

sont plus aussi répandus qu'auparavant. A un moment donné, la valeur des intrants est peu 

variable. En fait le crédit peut être considéré comme représentatif de tous les intrants, on fait 

l'hypothèse que le même type de coordination est mis en œuvre pour l'accès au crédit ou à 

des engrais. Les problèmes rencontrés sur le marché du riz concernent plus les 

groupements qui doivent transformer le stock de riz, reçu en remboursement des crédits ou 

en paiement de la redevance, en argent, puis cet argent en intrants ou en gasoil pour la 

campagne suivante. Ceci ne se fait plus aussi facilement depuis une campagne ou deux 

mais l'évolution des comportements y afférents n'a pas encore été observée : les groupes 

continuent à accepter d'être remboursés en riz. C'est pourquoi nous avons représenté tous 

les flux non hydriques par la même unité : le sac de paddy. 

Au niveau hydraulique, le choix d'un pas de temps de base quotidien implique un modèle 

d'écoulement assez simple, de type bilan volume : le volume d'eau qui entre dans le 

système au niveau de la pompe ressort soit par évapotranspiration ou infiltration soit par 



116 

débordement des parcelles ou des canaux67
• La concentration de la modélisation sur les 

tâches relatives à l'eau et au crédit conduit dans un premier temps à faire l'hypothèse que 

l'on peut s'abstenir de représenter l'itinéraire technique de chaque paysan pour ne 

s'intéresser qu'à son activité d'irrigation. Cela revient à faire l'hypothèse que la compétence 

des paysans et le respect de leur itinéraire technique est homogène sur toutes les 

composantes de celui-ci : si un paysan se donne, ou arrive à trouver, les moyens pour gérer 

sa lame d'eau comme il pense qu'il faut, il fera de même pour le reste de son itinéraire 

technique. En conséquence le paramètre d'assèchement sera supposé constant durant 

la campagne. Il est supposé dépendre seulement de la présence d'eau sur la parcelle ou 

dans le sol : on ne prend pas en compte le coefficient cultural du riz dans le calcul d'une 

évapotranspiration réelle. 

La prise en compte de durées supérieures ou égales à la campagne et des flux d'argent, 

avec une équivalence riz, implique de simuler une production agricole. Or les travaux 

d'agronomes, en particulier les modèles physiologiques de simulation de rendement du riz, 

montrent que l'élaboration du rendement dépend de nombreux facteurs que l'on connaît mal 

actuellement (Plant, 1997) et est sujette à une variabilité importante (Poussin, 1995). Les 

modèles habituels utilisent des paramètres locaux à la région ou au site représenté et soit 

impliquent de détailler les différentes étapes du développement de la plante, soit n'ont 

d'intérêt qu'en valeur moyenne (Horie et al., 1992). Or les hypothèses faites précédemment 

ne permettent pas de représentation détaillée de l'évolution de la plante. Des modèles plus 

récents, issus des systèmes experts, simulent également le rendement en prenant en 

compte les différents stades culturaux mais avec des règles qualitatives (Plant, 1997). Ce 

type de simulation pourrait convenir dans le cadre de représentation choisie à base de 

règles mais ne serait pas cohérent avec les hypothèses faites sur les phases représentées 

et demanderait une approche plus fine : différents stades culturaux ne peuvent pas être pris 

en compte avec les échelles de temps retenues. On ne retiendra donc pas cette méthode 

non plus . Etant donné les hypothèses faites auparavant, de même que dans le jeu de Burton 

(Burton, 1989b), seules les chutes de rendement potentiel induites par les facteurs simulés, 

67 la représentation du drainage n'est pas prise en compte dans cette version du modèle, même si 

deux des 5 sites étudiés comportaient un réseau de drainage. Cependant dans les entretiens les rares 

moment ou des questions de coordination relativement au drainage sont apparues c'était à propos 

d'étapes de l'itinéraire technique non prises en compte ici. Un autre intérêt d'une représentation du 

drainage pourrait tenir dans la modél isation de l'évolution des sols qui n'est pas prise en compte non 

plus. 
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l'eau et l'investissement en intrants, peuvent être prises en compte. Tous les autres facteurs 

sont alors représentés par un coefficient aléatoire affecté au rendement potentiel en fin de 

campagne. 

Toutes ces hypothèses, et en particulier celles sur la simulation de la production de riz, ont 

une implication pour l'usage ultérieur des simulations : les résultats des simulations ne 

peuvent pas être fiables dans l'absolu. Ils ne pourront être significatifs que par comparaison 

les uns aux autres : évolution de l'état du système avec l'enchaînement des campagnes et 

surtout comparaison de ces évolutions d'une simulation à une autre. 

3.2.2 une deuxième représentation des systèmes irrigués d~ns la moyenne vallée du 

fleuve Sénégal 

Ce lot d'hypothèses mène à une modélisation des systèmes irrigués se traduisant dans la 

conception d'un Simulateur Hydre-Agricole Décrivant les modes d'Organisation et de 

Coordination (SHADOC). Ce modèle comporte deux parties : un modèle du périmètre d'une 

part avec sa structure et sa dynamique propre, un modèle d'organisation sociale d'autre part 

avec de même sa structure et sa dynamique propre. Les interactions entre ces deux 

composantes constituent une représentation des modes d'appropriation du périmètre par la 

société représentée. Nous allons maintenant en présenter la structure et la dynamique. 

Même si ce n'est pas toujours exprimé comme tel pour la fluidité du texte, dans toute cette 

partie 3.2.2, il n'est question que du modèle et donc d'agents informatiques, objets, attributs 

et méthodes plutôt que de paysans, parcelles, critères ou règles. 

* description du modèle du périmètre 

Le périmètre représenté est constitué d'une station de pompage, d'un canal principal, appelé 

Bief, emblématique du réseau principal réel, sur lequel sont branchés 5 irrigateurs alimentés 

par des vannes de taille variable, fonction du nombre de parcelles, mais ne pouvant être 

modifiée au cours de la simulation, le long desquels se situent un nombre variable de 

parcelles. La Figure 17 décrit la structure de la représentation du périmètre en utilisant la 

méthode OMT68 (Rumbaugh et al., 1995). La méthode de représentation et les différents 

symboles utilisés dans cette figure et la suivante sont explicités dans l'annexe 4 ainsi que les 

différents termes et concepts propres aux SMA. 

68 Technique de Modélisation par Objets 
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Figure 17 : structure de la représentation du milieu 
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Les classes Bief et Irrigateur héritent toutes deux d'une classe Canal. Chaque instance de la 

classe StationPompage est connectée à seulement une instance de la classe Bief. Chaque 

instance de la classe Bief est connectée à exactement 5 instances de la classe Irrigateur, 

chacune en relation avec exactement une instance de la classe Bief. Chaque instance de la 

classe Irrigateur est en relation avec plusieurs instances de Parcelle, chacune en relation 

avec exactement une instance de la classe Irrigateur. Quelques attributs de chacune de ces 

classes sont précisés à titre d'exemple. 

La station de pompage pompe une quantité d'eau fonction de son attribut 

#etatFonctionnement et de la règle de mise en œuvre du gestionnaire. L'eau pompée 

s'écoule dans le bief dans la limite de sa capacité : ce qui déborde est considéré comme 

perdu. Celui-ci distribue ensuite l'eau aux irrigateurs dont l'attribut #etatModule a la valeur 

#ouvert, dans l'ordre de l'amont vers l'aval, en fonction de leur attribut #taille et de l'eau 

disponible. Chaque irrigateur répartit ensuite l'eau qu'il a éventuellement reçue aux parcelles 

qui lui sont connectées dont la buse est ouverte. Cette répartition se fait de manière à 

reproduire un avantage pour les parcelles situées à l'amont de !'irrigateur, de la manière 

suivante : la parcelle de rang r au sein de la liste des parcelles dont la buse est ouverte le 
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long d'un irrigateur reçoit la quantité Vr = Îr * (1/Z) / (1/Lk(1/2k)). Îr est la taille de !'irrigateur 

et la somme se fait sur l'ensemble des parcelles ouvertes le long de !'irrigateur. Chaque pas 

de temps les parcelles s'assèchent d'une hauteur d'eau identique durant toute la campagne 

et pour toutes les parcelles. Cet assèchement est diminué de moitié quand la hauteur de 

lame d'eau est négative, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'eau en surface. La réserve utile est 

supposée de 15 cm. Lors du semis de la parcelle un rendement potentiel est initialisé en 

fonction de la variété de riz choisie par l'agent paysan auquel fait référence l'attribut #paysan 

de la parcelle et du niveau d'investissement en intrants, ce rendement potentiel décroît 

durant la phase "entretien de la lame d'eau" à chaque événement de stress hydrique selon 

la relation proposée par la FAO (Doorenbos et Kassam, 1979): soit 8 la teneur en eau 

minimale de la parcelle lors d'un événement de stress hydrique. Si 8 ~ 0.75, le rendement 

potentiel est inchangé. Si 0.33<8<0.75, le rendement potentiel est multiplié par 0.8 * (38 - 1). 

Si 8::; 0.33, le rendement potentiel devient nul. En fin de campagne la résultante est 

multipliée par un coefficient aléatoire représentant les autres sources de chute de 

rendement possibles69
. La Figure 18 ci-dessous illustre l'aménagement virtuel qui découle de 

cette représentation. 
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Figure 18 : extrait de l'interface, visualisation de l'aménagement virtuel 

69 ce coefficient aléatoire est issu d'une distribution uniforme dans (0.2 ; 1 ]. 
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* description du modèle de société 

La représentation de la population à qui est affecté l'aménagement représenté ci-dessus met 

en scène des agents paysan selon un modèle à plusieurs niveaux : des agents en 

interaction, des agents s'échangeant du crédit, des paysans exploitant un périmètre irrigué. 

Les deux premiers niveaux ne sont pas spécifiques à la modélisation des systèmes irrigués 

et se retrouvent, pour le premier niveau en particulier, dans une forme proche dans d'autres 

expériences de modélisations multi-agents de gestion de ressources renouvelables. Ainsi 

l'environnement de simulation Cormas70 propose des classes "d'agents situés" dans leur 

environnement et "d'agents communiquants" incluant des attributs et des méthodes relatifs à 

leur déplacement dans un environnement commun pour les premiers et aux communications 

entre agent pour les seconds (Bousquet et al., 1998). 

Regle 

1 -h·--t-t 1 1 Représentation 

3 

Groupe 
raison 
objet 

( Agent J 

1---------------1 ReprésentationSociale 

Figure 19 : structure de la représentation de la société 

Les classes Paysan et Groupe héritent toutes deux de la classe Agent. Chaque instance de 

la classe Paysan est connectée à exactement 3 instances de la classe Groupe, plusieurs 

instances de la classe Règle et exactement une instance de la classe Représentation , qui 

hérite elle-même de la classe ReprésentationSociale. Chaque instance de la classe Groupe 

est connectée à plusieurs instances de la classe Paysan, plusieurs instances de la classe 

Règle et exactement une instance de la classe ReprésentationSociale. Chaque instance de 

7° Common Pool Resources and Multi-Agent Systems 
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la classe Représentation est en relation avec plusieurs instances des classes Paysan et 

Groupe. 

La Figure 19 décrit, en utilisant également la méthode de notation OMT, la structure de base 

de la représentation de la population qui utilise le périmètre. Chaque parcelle est attribuée à 

un paysan n'ayant lui-même qu'une seule parcelle. Chaque paysan fait partie de trois 

groupes différents : 

• un groupe dont la raison est l'attribution de l'eau parmi les paysans ayant leur parcelle le 

long d'un même irrigateur. A chaque irrigateur correspond ainsi un groupe rassemblant 

tous les paysans ayant leur parcelle le long de cet irrigateur. 

• un groupe dont la raison est la gestion de la station de pompage qui rassemble tous les 

paysans. 

• un groupe dont la raison est l'accès au crédit et la distribution de celui-ci parmi ses 

membres. La liste des membres de ce groupe est a priori distincte des groupes 

d'attribution de l'eau. 

Chaque agent agit selon une base de règles qui lui est propre et dont la forme dépend de sa 

classe, Paysan ou Groupe, et dans ce dernier cas de son attribut #raison. Chaque paysan 

agit aussi en fonction d'un objectif qui lui est propre pris parmi l'ensemble {#production, 

#nourriture, #fauteDeMieux, #foncier} qui reprend les différents types d'objectifs observés 

sur le terrain et décrits au § 3.1.3. A cette structuration se superpose également une 

partition de la population selon des réseaux d'affinité sociale. Chaque paysan a une 

représentation du monde au sein de laquelle se trouve sa représentation de l'état de sa 

parcelle et de la station de pompage ainsi que son réseau social constitué de références à 

d'autres agents paysan avec lesquels il va volontiers coopérer : échanges d'informations, de 

services, d'expériences ... Ce réseau d'affinité sociale est par défaut indépendant des autres 

groupes, mais une option permet à l'utilisateur du modèle de choisir des compositions 

semblables pour ces réseaux d'affinité sociale et les groupes d'accès au crédit et les 

groupes d'attribution de l'eau. Un agent de la classe Groupe a aussi un attribut "copains" 

dans sa représentation, qui est une instance de la classe ReprésentationSociale, celui-ci 

rassemble les autres groupes connus par cet agent comme ayant la même raison que lui. Il 

existe enfin une dernière partition de la population en fonction du statut social de chaque 

paysan, représenté ici selon 4 niveaux ordonnés. La représentation des paysans contient 

aussi une liste d'accointances qui constitue pour un agent donné la liste des agents avec qui 

il est en relation et les règles qu'il estime être les leurs. 
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Le Tableau 6 résume les différentes classes utilisées dans le modèle SHADOC et, pour 

chacune d'entre elles, le nombre d'instances. Les classes Règle et Communication, bien que 

très importantes dans le modèle, ne sont pas reprises dans ce tableau, car leurs instances 

ont une existence éphémère et contextuelle, leur nombre varie au cours de la simulation. Ce 

tableau donne néanmoins une estimation de la complexité résiduelle de SHADOC vis-à-vis 

de la complexité des systèmes observés sur le terrain et présentés au § 3.1.3. 

Classe nombre d'instances 

Station Pompage 1 

Bief 1 

Irrigateur 5 

Parcelle 30::;; Np::;; 100 

Paysan Np 

Groupe 7::;; Ng::;; 11 

Représentation (Sociale) Ng + Np 

Tableau 6: effectif d'agents et d'objets présents dans SHADOC 

* Représentation de la dynamique du modèle 

Pour représenter en partie la dynamique du système multi-agent nous utilisons le formalisme 

des réseaux de Pétri (Jensen, 1992 ; Vidal-Naquet et Choquet-Geniet, 1992). En effet cette 

méthode est particulièrement bien adaptée aux systèmes parallèles (Vidal-Naquet et 

Choquet-Geniet, 1992), or pour décrire de manière structurale et comportementale des 

SMA, des outils rendant compte de processus pouvant s'effectuer en parallèle sont 

nécessaires (Ferber et Magnin, 1994). C'est pourquoi ce formalisme est intéressant et en 

particulier celui des réseaux de Pétri colorés hiérarchiques (Jensen, 1992) permettant de 

rendre les formalisations plus compactes en spécifiant des attributs aux marques déplacées 

au travers du réseau et surtout de représenter les SMA à différents niveaux de détail. Ici on 

s'intéresse essentiellement aux réseaux de Pétri en tant qu'outil de représentation, les 

éléments correspondants sont repris en annexe 5. Même à ce niveau de base, ils sont 

intéressants relativement à la question des modes de coordination au sein des systèmes 

irrigués car ils permettent de bien voir où se situent les communications, les besoins de 

coordination et les situations d'externalités entre les agents du système. Intéressons nous 
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tout d'abord à la dynamique de la campagne dans son ensemble avec l'enchaînement des 

phases puis détaillons chacune des phases. 

En début de campagne, tous les paysans sont en attente et passent un à un en phase 

#crédit selon un tirage aléatoire. Pour un paysan donné, la réussite de cette phase, détaillée 

dans la Figure 21, concrétisée par l'obtention du crédit pour les intrants et l'autorisation de 

faire la campagne, le fait passer en phase #irrigation. Un échec le conduit à abandonner la 

campagne et à passer en phase #repos. Ceux qui sont passés en phase #irrigation, détaillée 

dans la Figure 25, tentent de démarrer la campagne, c'est-à-dire de semer, puis de la mener 

à bien en fonction de leur objectif. S'ils y arrivent ils passent en phase #bilan sinon ils 

passent en phase #repos. Les paysans en phase #bilan ainsi que les paysans en phase . 

#repos n'ayant pas fait la campagne procèdent ensuite au bilan de la campagne, détaillée 

dans la Figure 28, et finissent tous en phase #repos en attendant une nouvelle campagne 

éventuelle. La Figure 20 donne une représentation de l'enchaînement de ces différentes 

phases71
. 

Pour plus de détails, suivons maintenant l'un des paysans du système irrigué, que nous 

appellerons Aamadu, au travers de chacune de ces phases. 

* Une phase de recherche du crédit 

La phase crédit se divise en trois étapes : évaluation du besoin pour être autorisé à faire la 

campagne et pouvoir la mettre en œuvre, recherche du crédit correspondant à ce besoin, 

dema~de d'autorisation pour faire la campagne. L'enchaînement de ces trois étapes est 

représenté sur la Figure 21. 

71 Le formalisme des réseaux de Pétri a été retenu pour cette figure, alors que celui des automates à 

états finis serait suffisant, dans un but d'homogénéité avec les figures suivantes qu'il assemble. 
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Figure 21 : représentation de la phase "recherche crédit et autorisation démarrage" 
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La première de ces trois étapes peut se faire de deux manières selon la nature des 

interactions entre le paysan et le groupe de raison #pompage : 

• Aamadu a accès à l'information du groupe, il demande à celui-ci combien il doit 

rembourser pour être autorisé à faire la campagne, celui-ci lui retourne alors le montant 

de ses impayés à son égard. 

• si Aamadu n'a pas accès à cette information, il estime à quelle condition il serait autorisé 

à faire la campagne à partir de la représentation qu'il a de la règle d'autorisation de 

démarrage mise en œuvre par le groupe. 

Cette étape est représentée par la Figure 22 ci-dessous. 

Paysan en phase #crédit et 
étape #autorisationDémarrage ( • 

demande 
condition 
autorisation 

besoins 

bal Groupe 3 

répond condition 
démarrage si 
paysan y a accès 

Groupe de raison 
#pompage 

Figure 22 : étape de recherche des conditions d'autorisation du démarrage. La présence 
d'un jeton dans la place groupe de raison #pompage est conditionnelle. 

Dans la deuxième étape de cette phase, Aamadu demande des crédits aux agents qu'il se 

représente être des prêteurs potentiels. Il commence par ceux qu'il se représente être les 

plus généreux étant donné l'état de la relation qu'il a avec eux : il préférera demander à un 

groupe ou à un paysan dont il se représente la modalité de la règle de #prêt valant #complet 

à condition qu'il ne soit pas endetté à son égard. Il procède au plus à une demande par jour 

tant que le besoin estimé n'est pas satisfait . La fréquence des jours où Aamadu fait une 
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demande dépend de son objectif72
• La réalisation et le montant éventuel du prêt dépendent 

de la règle #crédit si le prêteur potentiel est un groupe ou de sa règle #prêt s'il s'agit d'un 

paysan. La Figure 23 donne une représentation de cette étape. 

Paysan de la 
liste prêteurs 

évalue règle 
"prêt" 

* une seule 
demande à la fois 

Paysan en phase #crédit 
et étape #chercheFonds 

bal Groupe 

3 message 
• #crédit 

Groupe de raison 
#crédit 

évalue moyens et 
règle d'attribution 
du crédit 

Figure 23 : étape de recherche des fonds. La présence d'un jeton dans les places "Paysan 
de la liste prêteurs" et "Groupe de raison #crédit" est conditionnelle. 

Au cours de la troisième étape enfin, Aamadu prévient le groupe de raison #pompage qu'il 

est prêt à démarrer et attend sa réaction. Celui-ci peut alors soit l'autoriser à faire la 

campagne s'il satisfait à la règle collective de participation à la campagne, soit le lui refuser, 

auquel cas Aamadu doit recommencer la procédure à partir de son évaluation des besoins, 

soit lui dire que c'est trop tard auquel cas Aamadu abandonne la campagne. Supposons que 

Aamadu a reçu l'autorisation de faire la campagne. La Figure 24 représente cette troisième 

étape. 

72 Aller demander du crédit est supposé ici être l'activité principale d'une journée étant donné 

notamment les temps de déplacement. C'est pourquoi il ne peut y avoir au plus qu'une seule demande 

par jour et pas chaque jour. 
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Figure 24 : étape d'annonce du démarrage. La présence d'un jeton dans la place groupe de 
raison #pompage est conditionnelle. 

* Une phase d'entretien de l'irrigation 

La phase irrigation est subdivisée en deux étapes, propres à chaque paysan, séparées par 

l'événement du semis de la parcelle. La Figure 25 représente l'enchaînement de ces deux 

étapes. 

Il s'agit tout d'abord pour Aamadu d'avoir l'information du démarrage de la campagne soit via 

le groupe de raison #pompage, soit par un paysan de son réseau d'affinité sociale qui 

l'informe de la mise en marche de la station de pompage. Cette première étape est 

représentée sur la Figure 26 ci-dessous. Quand il a cette information, il met à jour sa 

représentation de l'état de fonctionnement de la station de pompage et, comme il est 

autorisé à faire la campagne, il cherche à pouvoir démarrer. Le démarrage se concrétise 

quand il sème sa parcelle. Au semis, il choisit, en fonction de sa représentation de la règle 

collective d'arrêt de la campagne, la variété de cycle le plus long possible parmi trois 

alternatives : court, moyen ou long. 
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Figure 25: représentation de la phase "irrigation" 
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Figure 26 : étape attente du démarrage effectif de la station de pompage 
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Durant la deuxième étape, à chaque pas de temps, Aamadu choisit d'aller ou non sur sa 

parcelle en fonction de son objectif, de sa représentation de l'état de sa parcelle et de sa 

représentation de sa possibilité de pouvoir irriguer si nécessaire. L'objectif de Aamadu 

détermine la précision avec laquelle il met en œuvre sa campagne, ce qui se traduit dans le 

modèle par des seuils de probabilité particuliers à chaque objectif de déplacement sur la 

parcelle. Quel que soit son objectif, Aamadu n'a pas toujours la même probabilité d'aller sur 

sa parcelle : s'il pense que sa parcelle est à sec et que la règle du groupement d'attribution 

de l'eau le laissera irriguer, elle sera plus élevée. 

Quand il va sur la parcelle, il en observe alors le niveau d'eau. Si celui-ci est inférieur à sa 

valeur de référence minimum et que la buse de la parcelle est fermée, il souhaite irriguer la 

parcelle. Si le niveau est supérieur à sa valeur de référence maximum, il ferme la buse et 

sème si ce n'est déjà fait. S'il souhaite irriguer, il ouvre sa buse si la règle d'attribution de 

l'eau du groupe chargé de gérer la maille hydraulique où se trouve sa parcelle l'y autorise, 

sinon il demande au paysan ayant le tour d'eau l'autorisation d'irriguer en même temps que 

lui. S'ils sont dans le même réseau d'affinité sociale, et que sa parcelle ne manque pas trop 

d'eau ce dernier l'y autorise73
. En même temps, Aamadu a vu que la parcelle de son ami 

Baasiru, située dans la même maille, manque d'eau, de retour en fin de journée il va donc le 

73 Cette possibilité d'arrangements entre les paysans dans le cadre d'une règle d'attribution de l'eau de 

modalité #sequentiel n'est pas représentée sur la Figure 27 dans un souci d'allégement de celle-ci. Elle 

est par contre bien présente dans le modèle. 
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mettre au courant de la situation pour qu'il actualise sa représentation de l'état de sa 

parcelle. 

Quand il ne va pas sur sa parcelle, il fait évoluer sa représentation de ce qui se passe sur le 

périmètre à partir d'informations qu'il reçoit de paysans de son réseau d'affinités sociales 

ayant leur parcelle dans la même maille ou, à défaut, à partir de son expérience de 

l'évolution du périmètre en son absence : hauteur de la lame d'eau sur sa parcelle mais 

aussi tour d'eau et fonctionnement de la station de pompage. 

Copain en 
irrigation 

Informe sur 
état parcelle 

~ 

Copain en 
irrigation 

ChoisitActivité 

1 Change 
représentatio 

1 état parcelle 

1 

• 1Paysan 
phase : irrigation 
représentation 
pompage : marche 

Figure 27 : étape d'entretien de la lame d'eau 

Groupe de 
raison #eau 

Enfin le bas de la Figure 25 représente l'évaluation de l'avancement de la campagne par 

chaque paysan et par le groupe de raison #pompage. D'une part Aamadu évalue où il en est 

dans la campagne. S'il commence à se faire tard dans la saison et qu'il n'a pas encore eu 

assez d'eau pour semer, il abandonne la campagne et passe en phase #repos. Sinon, il 

continue ainsi jusqu'à la maturité de la parcelle ou l'arrêt de la station de pompage qui le fait 

passer en phase #bilan. D'autre part le groupe de raison #pompage observe l'évolution du 
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nombre de parcelles arrivant à maturité et fait évoluer sa représentation de l'état du système 

en conséquence. Selon sa règle d'arrêt de la station de pompage il utilise cette 

représentation, la date ou la durée écoulée depuis le début de la campagne pour mettre la 

station de pompage à l'état #arrêt. 

* Une phase de bilan du déroulement de la campagne 

Quand la fin de la campagne approche, qu'il ait mis sa parcelle en culture ou non, Aamadu 

évalue ce qui s'est passé afin d'en tirer les conséquences pour les campagnes suivantes. Il 

commence par évaluer son critère de satisfaction, par exemple sa date de récolte, en 

comparant son résultat à son seuil de satisfaction : la date à laquelle il a récolté à celle avant 

laquelle il souhaite récolter. Si son critère est satisfait, il ne change rien à sa manière de faire 

pour la campagne suivante. Si son critère n'est pas satisfait, il entame une procédure de 

transformation de son jeu de règles selon une métarègle ayant une modalité parmi les 

quatre suivantes : 

• ne change rien. 

• imite le paysan de son ensemble d'imitation74 qui a fait le meilleur score pour son propre 

critère si ce score est satisfaisant. En poursuivant avec l'exemple de la date récolte, 

Aamadu va imiter le paysan de son ensemble d'imitation dont la date de récolte est la 

plus précoce à condition que cette dernière soit antérieure à sa propre date objectif. 

• sélectionne les paysans de son ensemble d'imitation qui ont fait un score qui aurait 

satisfait son critère et imite parmi ceux-ci celui qui a le comportement le plus proche du 

sien. C'est-à-dire dans la cas d'un critère de satisfaction #dateRecolte, parmi les paysans 

de l'ensemble d'imitation dont la date de récolte est antérieure à la date objectif de 

Aamadu, celui qui a le comportement le plus proche du sien. 

• la première fois imite le paysan de son ensemble d'imitation qui a fait le meilleur score 

pour son propre critère si ce score avait satisfait son critère puis, s'il est de nouveau 

insatisfait reprend son comportement antérieur. 

Une imitation de comportement consiste à reprendre l'ensemble des règles de l'agent imité. 

Remarquons que ce processus d'imitation implique qu'Aamadu obtienne des réponses des 

74 L'ensemble d'imitation est l'ensemble des paysans pour lesquels il peut avoir des informations sur 

les résultats, c'est-à-dire, pour SHADOC, son réseau d'affinité sociale ou bien l'intersection de ce 

réseau avec l'un des groupes dont il fait partie, accès à l'eau de !'irrigateur ou accès au crédit, ou 

encore l'intersection de ce réseau avec l'intersection de tous les groupes dont il fait partie. 
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paysans de son ensemble d'imitation ce qui arrive seulement si Aamadu fait partie du 

réseau d'affinité sociale de ces paysans et si l'indicateur de Aamadu a un sens en fin de 

campagne pour ceux-ci. 

Chaque groupe fait de même avec comme ensemble d'imitation l'ensemble des autres 

groupes ayant la même raison. La Figure 28 ci-dessous représente cette phase de bilan 

pour un paysan. 

Ne change 
rien 

Paysan en phase bilan 
• J ou en phase repos 

sans avoir cultivé 

Evalue critère de satisfaction 

Reprend , 
règles 1 1 
antérieures ' 

Paysan en phase repos : paré 
pour de nouvelles aventures 

Demande 
résultats 1 

Autre paysan 
en phase 
#bilan ou 

Autre paysan 
en phase 
#bilan ou 

Figure 28 : représentation du bilan de campagne. La présence d'un jeton dans la place Autre 
paysan en phase #bilan ou #repos est conditionne/le. 
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3.2.3 Un système irrigué virtuel 

Le modèle ainsi décrit constitue un système irrigué virtuel, archétype des systèmes irrigués 

existant dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal. Il permet d'expérimenter divers 

scénarios dans le cadre défini, et cela sans engendrer d'externalités négatives pour les 

paysans, et d'observer les indicateurs qu'il prévoit : on limite l'expérimentation sur des cas 

réels dont la mise en œuvre est lourde, difficile à répéter et dont les conséquences 

négatives doivent bien souvent être supportées par les paysans. 

Archétype de systèmes irrigués de la moyenne vallée du Sénégal, ce modèle ne représente 

pas, ni ne cherche à représenter, un aménagement donné de la vallée, même en tant que 

version simplifiée. L'utilisateur du modèle.-possède peu de marge de manœuvre en ce qui 

concerne la structure de l'aménagement : il ne peut jouer que sur le nombre de parcelles le 

long de chaque irrigateur et dans une moindre mesure sur le type de sol via le coefficient 

d'assèchement qui inclut la percolation. Ce dernier coefficient est a priori homogène sur 

l'ensemble de l'aménagement. L'utilisateur a par contre plus de marge de manœuvre sur 

l'organisation en groupements de la population du système ainsi que sur les règles 

collectives et individuelles mises en œuvre, dans un ensemble de choix cependant fini. Un 

échantillon des choix possibles est présenté dans le tableau ci-dessous, l'ensemble de ces 

choix est en annexe 7. 
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paramètre du scénario format ensemble de valeurs 

taille irrigateurs (n1, n2, n3, n4. n5) ni entier, ni E [6, 20] 

assèchement X XE {0.8; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2} 

homogénéité75 X x E {true, false} 

nombre groupe crédit Ne Ne entier, Ne E [1, 5] 

nombre réseau d'affinités Na Na entier, Na E [1, 5] 

règles d'allocation de (r1, r2, r3 , r4, r5) ri E {séquentiel, libreService} ; une règle par 

l'eau groupement associé à une maille 

règles d'accès au crédit (ri)1<i<Ne ri E {individuel, collectif, fondsDisponibles, 

selonBesoins} ; une règle par groupement 

d'accès au crédit. 

règle d'arrêt de la station r r E {date fixe, durée fixe, surface minimum à 

de pompage maturité} 

règle de bilan des (ri)t'.','.;i ~ (Ne+S + 1) ri E {idem, meilleur, proximité, retour}; une 

groupes règle par groupement 

objectif individuel (n1, n2, n3, n4) ni pourcentage de la population ayant 

l'objectif i parmi {production, nourriture, 

foncier, fauteDeMieux} 

critère de satisfaction (n1, n2, n3, n4, ns) ni pourcentage de la population ayant le 

individuel critère i parmi {production, date de 

démarrage, date de récolte, endettement, 

cagnotte} 

revenu extérieur X x E {aucun, aléatoire, selon objectif, selon 

campagne} 

Tableau 7 : échantillon de choix possibles pour la définition de scénarios 

75 L'homogénéité est une option permettant de superposer 3 partitions de la population du système : 

tous les groupements et le réseau d'affinité sociale ont alors la même composition, c'est-à-dire les 

paysans ayant leur parcelle le long du même irrigateur. Dans ce cas les deux paramètres suivants 

sont inopérants et valent 5. 
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Un scénario est alors un ensemble de valeurs affecté à cet ensemble de paramètres. Ces 

paramètres peuvent être fixés et modifiés via l'interface selon les divers éléments présentés 

à la Figure 29. Ils peuvent aussi être écrits dans des fichiers pour être répétés. 
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Figure 29 : les différents paramètres des scénarios peuvent être choisis depuis l'interface. 

Rappelons que pour tout ce qui concerne les règles, un scénario correspond à un choix de 

conditions initiales qui peuvent évoluer au cours de la simulation. Ne sont fixés que ies 

paramètres relatifs à la structure (nombre de groupes, assèchement, taille des irrigateurs), 

les éléments stratégiques du comportement des agents (critère d'évaluation, objectif) ainsi 

que le statut social, la structure des groupes (avec ou sans chef et éventuellement comment 

celui-ci est choisi) et la destination de revenus extérieurs ainsi que la limite de leur montant. 

Le choix de fixer certains paramètres de comportement des paysans et de structure des 

groupes revient à faire l'hypothèse qu'ils ne sont pas modifiés sous l'effet de la dynamique 

interne du système. Un paysan ne changera son objectif que si des éléments extérieurs l'y 

incitent : changement brusque du prix du riz, émigration d'un fils ... Faute d'informations sur 

la réponse à de tels changements extérieurs, il a été préféré de fixer ces paramètres. Par 

contre il est tout à fait possible à l'utilisateur d'interrompre une simulation, de modifier les 

objectifs des paysans par exemple et de poursuivre la simulation. 
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Le scénario choisi, il faut se donner des outils d'observation de la simulation lui 

correspondant. C'est pourquoi le modèle prévoit plusieurs indicateurs relatifs à la viabilité du 

système ou supposés avoir un effet sur cette viabilité : 

• nombre de parcelles en situation de stress hydrique par jour. 

• nombre de parcelles en cours de culture par jour. 

• nombre de parcelles cultivées par campagne et par objectif des paysans. 

• nombre de parcelles cultivées par campagne et par variété. 

• nombre de paysans satisfaits par campagne. 

• nombre de paysans à jour du paiement de leurs redevances par campagne. 

• nombre de communications et thème de ces communications par jour et par campagne. 

• nombre d'agents effectuant un changement de règles par campagne et évolution des 

populations de règles individuelles. 

• consommation d'eau totale et à l'hectare cultivé par campagne. 

• somme des cagnottes des paysans par campagne et variance des cagnottes au sein de 

la population par campagne exprimées en sac de riz. 

• nombre d'événements par campagne où le "principe de solidarité" n'a pas pu être 

respecté. 

La modélisation du "principe de solidarité" mentionné ci-dessus consiste en la règle 

suivante : si un paysan a sa cagnotte négative ou nulle et s'il n'a pas fait la campagne 

précédente, sauf à la première campagne, il va demander à un autre paysan de son réseau 

d'affinité sociale et de statut plus élevé o.u :.égal au sien de prendre en charge sa dépense 

quotidienne. Celui-ci accepte sauf si sa propre cagnotte est elle-même négative. 

Tous ces paramètres ne sont pas directement des indicateurs de la viabilité d'un système 

irrigué. Etant donnée la définition retenue de la viabilité, seul le nombre de parcelles 

cultivées en est un direct. Les autres indicateurs permettent de tester des hypothèses de 

travail sur la viabilité des systèmes irrigués tels que le paiement de la redevance ou le lien 

individuel / collectif à travers l'évolution des populations de règles et le suivi des 

communications. Ils permettent également de tester si le comportement simulé du système 

est compatible avec des informations issues des systèmes observés76 comme la 

consommation d'eau ou encore d'évaluer la valeur de paramètres pour lesquels on peut 

supposer une influence sur la viabilité mais qui n'est pas prise en compte dans le modèle 

76 Ceci ne veut pas dire qu'une simulation dont un des paramètres observés serait apparemment 

"irréaliste" conduise à rejeter d'emblée le modèle mais pose de nouvelles questions et éventuellement 

peut conduire à modifier le modèle. 
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comme c'est le cas du respect du "principe de solidarité". Dans tous les cas, ces indicateurs 

ne peuvent être lus que de manière comparative : évolution dans le temps pour un scénario 

donné, comparaison de scénarios différents. 

Pratiquement SHADOC est écrit en langage Smal/Talk avec l'environnement de 

programmation VisualWorks ®. A titre d'exemples, le code informatique de quelques 

méthodes est présenté en annexe 677
. Les temps de simulation restent raisonnables : pour 

un scénario toujours viable au format exposé ci-dessus, une simulation dure moins d'une 

heure et crée un fichier d'environ 100 Ko avec un processeur Pentium ® de première 

génération avec 24 Mo de RAM. 

Tel qu'il est décrit le modèle reste très évolutif, ce qui correspond bien à la démarche de 

modélisation d'accompagnement exposée au début de ce chapitre. L'évolution la plus simple 

est une modification de la liste de modalités pour une règle donnée, ajout ou retrait. La 

modification des types de règles prises en compte tout comme l'ajout d'indicateurs 

d'observation des simulations sont possibles mais exigent un travail un peu plus important. 

77 Pour le lecteur intéressé, la totalité du code est également disponible sur demande. 



3.3 Vers quelles simulations 

La troisième étape de la démarche proposée concerne les simulations. Il s'agit de proposer 

un plan d'expériences et de le mener à bien afin de renvoyer aux connaissances sur le 

terrain ou aux hypothèses de modélisation. Un premier aperçu d'un tel plan d'expériences et 

des simulations qui en découlent ont été présentés au § 3.1.1 pour la première version du 

modèle. Nous allons maintenant présenter le plan d'expériences mené à bien pour 

SHADOC, tel qu'il a été présenté au § 3.2. Les résultats des simulations correspondantes 

seront l'objet du chapitre suivant. 

Dans son état actuel, SHADOC a de nombreuses possibilités aussi bien pour les choix de 

paramètres que pour les observations qui en découlent. Il s'agit tout d'abord d'avoir une 

première estimation du comportement d'ensemble du modèle puis de décrire quelques 

usages particuliers qui ont été menés à bien. 

3.3.1 Des scénarios aléatoires 

Classiquement, une démarche de modélisation comporte au sein de la phase de 

"vérification, validation" une opération d'analyse de sensibilité du modèle aux variations des 

paramètres introduits (Coquillard et Hill, 1997). Il s'agit de tester l'influence des variations 

des différents paramètres, indépendantes et simultanées, sur les résultats des simulations. 

Or, le modèle SHADOC est caractérisé par un grand nombre de paramètres la plupart 

indépendants Uusqt1'à 105 selon le scénario78
) et partiellement qualitatifs entrant dans la 

description d'un scénario. Une analyse de sensibilité classique n'est pas possible. Il reste 

cependant à comparer la variabilité des résultats entre différents scénarios, que l'on 

nommera par la suite variabilité inter-scénario : dans quelle mesure peut-on à la vue 

d'observations simulées dire que deux scénarios sont différents ? 

Pour cela une autre caractéristique de SHADOC est à prendre en compte : de nombreux 

tirages aléatoires sont utilisés dans les différents processus aussi bien au cours d'une 

simulation que lors de la phase d'initialisation quand les parcelles et les règles sont affectées 

aux paysans en suivant les proportions définies par les paramètres du scénario. Il s'agit 

78 Pour certains paramètres, le choix de valeurs implique l'utilisation d'autres paramètres pour lesquels 

il y a alors un autre choix possible. Par exemple, si le paramètre relatif à l'existence de revenus 

extérieurs vaut #aucun, il n'est pas utile de spécifier la valeur du montant maximal des revenus 

extérieurs. 
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alors d'observer aussi quelle est la variabilité des observations simulées en répétant 

plusieurs fois le même scénario. Il s'agit de la détermination de la variabilité stochastique 

interne du modèle (Hill, 1993) que l'on appellera par la suite variabilité intra-scénario. Elle 

doit être comparée à la variabilité inter-scénario pour répondre à la question sur la possibilité 

de distinguer deux scénarios à partir des résultats des simulations. 

Pour répondre à cette question, les méthodes usuelles d'échantillonnage des scénarios 

possibles sont basées sur des plans factoriels (Law et Kelton, 1991 ; Kleijnen et van 

Groenendaal, 1992). Même celles utilisées dans le cas de modèles complexes comme en 

médecine (Blower et Dowlatabi, 1994) se sont révélées inadaptées vu la taille de l'espace 

des paramètres et l'absence de relation d'ordre a priori sur l'espace des observations 

simulées. Il s'agit d'une exploration du comportement du modèle, aucune hiérarchisation 

préalable des paramètres n'est possible. C'est pourquoi nous avons finalement choisi de 

constituer cent scénarios au hasard parmi l'ensemble des scénarios possibles et de 

comparer les simulations obtenues. Chaque paramètre est tiré au hasard parmi l'ensemble 

des paramètres possibles. Etant donné la durée d'une simulation et la taille des fichiers de 

sortie, le nombre de répétitions par scénario a été limité dans un premier temps à 20. 

Cette comparaison des variabilités intra et inter-scénario se fera dans un premier temps sur 

l'évolution de l'intensité culturale au cours d'une simulation et les indicateurs synthétiques lui 

étant associés, à savoir le nombre de campagnes menées à bien et le nombre total de 

parcelles cultivées sur la durée de la simulation. Ces observations sont en effet les plus 

proches de la définition de la viabilité proposée : le nombre de campagnes donne une idée 

de la durée de vie de la simulation, le nombre de parcelles cultivées renseignent sur le 

niveau d'utilisation réel du système irrigué et l'évolution de l'intensité culturale de la 

dynamique de l'évolution. L'objectif de ces comparaisons est de pouvoir définir une partition 

en classes de viabilité pour les scénarios aléatoires simulés. 

Ce qui précède concerne une utilisation de ces 100 scénarios aléatoires dans un objectif de 

compréhension du fonctionnement du modèle lui même. Ces simulations peuvent aussi être 

étudiées pour travailler sur le modèle conceptuel de départ et commencer à reformuler notre 

compréhension du terrain et des pratiques d'aménagement et de réhabilitation de systèmes 

irrigués. Il s'agit dans un premier temps d'étudier pour ces 100 scénarios si, compte tenu de 

la variabilité intra-scénario, certaines régions de l'espace des paramètres sont en 

correspondance avec une classe de viabilité particulière. 
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3.3.2 Un outil de recherche sur les systèmes irrigués 

Au cours de sa construction même, SHADOC a été utilisé comme un outil de recherche : 

des versions préalables ont été utilisées pour orienter de nouveaux passages sur le terrain 

dans un processus de modélisation d'accompagnement. 

Mais son usage en tant qu'outil de recherche ne s'arrête pas à sa construction : le modèle 

présenté au § 3.2 est lui-même une étape dans le processus de modélisation 

d'accompagnement vers un accroissement des connaissances sur la viabilité des systèmes 

irrigués. Un des objectifs de cette modélisation est de mieux comprendre les relations entre 

modes de coordination entre paysans et viabilité des systèmes irrigués, ce qui implique de 

mieux comprendre le fonctionnement des systèmes irrigués. Après l'étude d'ensemble au 

moyen des 100 scénarios aléatoires, il s'agit de s'intéresser plus précisément à l'effet de 

quelques paramètres particuliers. A partir de scénarios choisis au sein du jeu initial, nous 

allons tester les effets de modifications de quelques paramètres sur les résultats des 

simulations afin d'observer la sensibilité à ces paramètres dans divers contextes. Vu le 

nombre important des paramètres a priori pris en compte, de nombreux tests sont possibles. 

C'est pourquoi la conception de ces tests s'appuie sur des questions particulières posées au 

modèle, pour éventuellement ensuite renvoyer à de nouvelles questions au terrain. Pour un 

paramètre donné les modifications testées chercheront à couvrir une partie importante de 

son domaine de variation. 

Les simulations décrites précédemment participent déjà à ce travail et peuvent amener à 

poser quelques questions donnant lieu à des simulations. Cependant l'hypothèse faite sur 

l'importance des processus d'apprentissage pour la viabilité des systèmes irrigués au 

deuxième chapitre et dans la constitution du modèle, nous amène à chercher des scénarios 

correspondant aux questions suivantes : 

• Quel est l'effet des différents réseaux sociaux en œuvre sur la viabilité des systèmes 

irrigués via les mécanismes d'apprentissage individuel, c'est-à-dire au travers des règles 

de changement de règles des paysans ? 

• Quel est l'effet des différents réseaux sociaux en œuvre sur la viabilité des systèmes 

irrigués via les mécanismes d'apprentissage collectif, c'est-à-dire au travers des règles de 

changement de règles des groupes ? 

• Quel est l'effet des différents réseaux sociaux en œuvre sur la viabilité des systèmes 

irrigués via les modes d'évaluation individuelle du déroulement ou du résultat des 
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campagnes par les paysans, c'est-à-dire au travers des critères d'évaluation des 

paysans? 

• Quel est l'effet des différents réseaux sociaux en œuvre sur la viabilité des systèmes 

irrigués via les modes d'évaluation collective du déroulement ou du résultat des 

campagnes par les groupes, c'est-à-dire au travers des critères d'évaluation des 

groupes? 

L'enjeu de ces questions est double : vérifier l'importance accordée aux processus 

d'apprentissage dans notre représentation du système irrigué d'une part, observer l'effet de 

la stabilité des pratiques d'un niveau d'organisation pour l'autre niveau d'organisation. 

Outre une meilleure connaissance de la viabilité des systèmes irrigués, les résultats des 

simulations orientées par les questions précédentes présentés au chapitre suivant sont 

aussi l'occasion de développer quelques exemples d'utilisation du modèle sur des cas 

particuliers. Le modèle pourrait donner lieu de la même manière à d'autres simulations 

exploratoires correspondant à d'autres questions particulières. 

Avant de traiter de ces questions, puisque sur une version antérieure du modèle l'effet des 

réseaux d'affinité sociale sur la viabilité du système irrigué avait été mis en évidence et avait 

conduit à de nouvelles études sur le terrain, il s'agit de se poser cette même question sur 

cette nouvelle version du modèle qui est supposée mieux la prendre en compte. 

En fait toutes ces questions, après l'observation d'ensemble précédente au travers des 100 

scénarios aléatoires, reviennent à déplacer une loupe pour observer localement dans 

l'espace des paramètres le comportement du modèle. Après avoir décrit l'objectif de ces 

grossissements, il faut maintenant préciser où doit être mise la loupe, c'est-à-dire quels sont 

les scénarios observés. 

3.3.3 Plan d'expérience en résultant 

Le plan d'expérience est constitué de deux parties. Une première concerne les 100 

scénarios aléatoires initiaux. Ceux-ci sont décrits de manière extensive, de même que tous 

les scénarios simulés, dans l'annexe 8. Cette première partie pourra aussi concerner 

éventuellement quelques scénarios complémentaires testés suite aux résultats des 

simulations de ces scénarios aléatoires. 
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La deuxième partie concerne d'abord le choix de 5 scénarios représentatifs de la diversité 

des 100 scénarios précédents. Ensuite, pour chacune des questions précédentes, une 

vingtaine de modifications relatives à la question posée sont faites sur chacun des 5 

scénarios de manière identique. Pour chacune de ces questions il s'agit de tester si une 

modification des paramètres lui correspondant dans le contexte d'un scénario donné modifie 

de manière sensible la viabilité de ce scénario. 

* effet des réseaux d'affinité sociale 

L'effet des réseaux d'affinité sociale sera observé via les paramètres d'homogénéité de la 

constitution des groupes, du nombre de réseaux d'affinité sociale et des ensembles 

d'imitation utilisés par les règles de changement de règle. Ces paramètres représentent les 

possibilités de variation des scénarios au niveau de la structure de ces réseaux d'affinité 

sociale et de leur lien avec l'aménagement ainsi qu'un des processus où les réseaux 

d'affinité sociale interviennent directement. Le paramètre d'homogénéité permet de 

représenter des systèmes irrigués pour lesquels les différents groupements sont constitués 

en fonction de réseaux sociaux préexistant et le nombre de réseaux d'affinité permet de faire 

varier la taille de ces lieux de coordination. Le processus dans lequel interviennent les 

réseaux d'affinité sociale qui est retenu est le processus d'apprentissage individuel car on a 

fait l'hypothèse de l'importance de ce processus dans la dynamique du système irrigué. Il 

s'agit en fait de traiter la question de l'effet d'une modification de la structure des 

réseaux d'affinité sociale et d'une de leur utilisation sur la viabilité de quelques 

scénarios. 

Les modifications apportées aux scénarios retenus sont résumées dans le Tableau 8. 

homogénéité nombre de réseaux d'affinité sociale population d'ensemble d'imitation 

true 5 v1, v2, v5, v6 

false 1, 3, 5 v1, v2, v3, v4, v5 

Tableau 8 : modifications des paramètres pour tester l'effet des réseaux d'affinité sociale sur 
la viabilité 

Dans ce tableau, les populations d'ensembles d'imitation sont décrites par des vecteurs à 

quatre composantes (a, 13, y, 8), avec : 

• a : le pourcentage de paysans dont l'ensemble d'imitation est le réseau d'affinité sociale. 

• 13 : le pourcentage de paysans dont l'ensemble d'imitation est l'intersection du réseau 

d'affinité sociale avec le groupe d'allocation de l'eau. 
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• y : le pourcentage de paysans dont l'ensemble d'imitation est l'intersection du réseau 

d'affinité sociale avec le groupe d'accès au crédit. 

• 8 : le pourcentage de paysans dont l'ensemble d'imitation est l'intersection du réseau 

d'affinité sociale avec le groupe d'allocation de l'eau et le groupe d'accès au crédit. 

Les valeurs retenues pour les populations d'ensemble de simulation des scénarios du 

Tableau 8 sont les suivantes : 

• v1 = (100, 0, 0, 0) 

• v2 = (0, 100, 0, 0) 

• v3 = (0, 0, 100, 0) 

• v4 = (0, 0, 0, 100) 

• vs = (25, 25, 25, 25) 

• v6 = (50, 50, 0, 0) 

Les valeurs retenues représentent des populations de paysans ayant tous le même 

ensemble d'imitation ou équitablement réparties en fonction des diverses possibilités. 

L'objectif de cet ensemble de scénarios est plutôt de s'intéresser à l'effet de l'homogénéité et 

du nombre de réseaux d'affinité sociale, les différentes valeurs de population d'ensembles 

d'imitation permettent d'accroître le nombre de contextes dans lesquels sont testés les effets 

des modifications des scénarios. Remarquons que pour une homogénéité valant "true", le 

nombre de réseaux d'affinité sociale est nécessairement 5 puisque le périmètre représenté a 

5 irrigateurs et qu'il y a donc nécessairement 5 groupements dont l'objectif est la répartition 

de l'eau entre les paysans le long d'un irrigateur. Remarquons aussi que les trois dernières 

composantes des vecteurs décrivant les ensembles de simulation sont équivalentes puisque 

les réseaux sociaux, les groupes d'accès au crédit et les groupes d'allocation de l'eau sont 

dans ce cas superposés. 

* effet de l'apprentissage individuel 

L'effet de l'apprentissage individuel est vu pour chaque paysan via la modalité de sa règle de 

changement de règles et une nouvelle fois de son ensemble d'imitation. C'est-à-dire, si l'on 

ne tient pas compte du paramètre critère d'évaluation qui correspond à une autre question 

traitée plus loin, les deux paramètres intervenant directement dans le processus de 

changement de règle. Il s'agit dans cette série de modifications de traiter de l'effet d'un 

changement dans les processus de changements de règles des paysans sur la 

viabilité de quelques scénarios. 

Les modifications apportées aux scénarios retenus sont résumées dans le Tableau 9. 
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population de règles de bilan individuel population d'ensembles d'imitation 

(100000) sans objet 

(0 100 0 0) (100 0 0 0), (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 0 0 100) 

(0 0 100 0) (100 0 0 0), (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 0 0 100) 

(000100) (100 0 0 0), (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 0 0 100) 

(25 25 25 25) (100 0 0 0), (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 0 0 100) 

(70 10 10 10) (100 0 0 0), (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 0 0 100) 

Tableau 9: modifications des paramètres pour la question de l'apprentissage individuel 

Dans ce tableau, les populations de règles de bilan individuel sont décrites par un vecteur à 

quatre composantes, (a., 13, y, o), avec : 

• a. : le pourcentage de paysans dont la modalité de la règle de bilan individuel est #idem. 

• 13 : le pourcentage de paysans dont la modalité de la règle de bilan individuel est 

#meilleur. 

• y : le pourcentage de paysans dont la modalité de la règle de bilan individuel est 

#proximité. 

• 8 : le pourcentage de paysans dont la modalité de la règle de bilan individuel est #retour. 

Les vecteurs correspondant aux populations d'ensembles d'imitation sont du même type 

qu'au tableau pr:écédent et représentent des cas extrêmes de population de paysans 

homogène de ce point de vue. Les populations de règles de bilan individuel reprennent 

également les cas de population homogène selon chacune des quatre modalités de règles 

de changement de règles possibles. A celles-ci s'ajoutent un cas avec une proportion égale 

de paysans pour chacune des modalités et un cas où une minorité de paysans pratiquent un 

changement de règle. L'hypothèse sous-jacente à ce dernier cas est qu'une minorité de 

paysans pratiquant des changements de règles suffit à assurer une évolution aux règles 

mises en œuvre par l'ensemble des paysans. 

* effet de l'apprentissage collectif 

L'effet de l'apprentissage collectif est vu essentiellement via la règle de changement de 

règles des groupes, c'est-à-dire , si l'on ne tient pas compte du paramètre critère d'évaluation 

qui correspond à une autre question traitée plus loin, le seul paramètre intervenant 

directement dans le processus de changement de règles des groupes. Cet apprentissage 

collectif est aussi étudié avec l'hypothèse d'un blocage de la règle de changement de règle 
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individuelle étudiée précédemment : est-ce que le changement du contexte concernant un 

niveau d'organisation change l'effet de l'apprentissage pour un autre niveau d'organisation ? 

Il s'agit dans cette série de modifications de traiter de l'effet d'un changement dans les 

processus de changements de règles des groupes sur la viabilité de quelques 

scénarios. 

Les modifications apportées aux scénarios retenus sont résumées dans le Tableau 10 ci

dessous. 

modalité de modalité de modalité de population de 

changement de règle changement de règle changement de règle règles de bilan 

des groupes #eau du groupe #pompage des groupes #crédit individuel 

idem idem idem (100 0 0 0) 

meilleur meilleur meilleur (100 0 0 0) 

proximité proximité proximité (100 0 0 0) 

idem, meilleur, prox idem, meilleur, prox idem, meilleur, prox initial 

Tableau 1 O : modifications des paramètres pour la question de l'apprentissage collectif 

La dernière ligne du tableau correspond à une permutation des différentes valeurs des trois 

premières colonnes. Tous les groupes ayant le même attribut #raison ont la même modalité 

de règle de changement de règle. Le terme initial signifie que la population de règles de 

bilan individuel du scénario initial est reprise. 

* effet de l'évaluation individuelle 

L'effet de l'évaluation individuelle du déroulement des campagnes est vu via les populations 

de critères des paysans en relation avec quelques populations possibles de règles de 

changement de règles, en se limitant à celles pour lesquelles tous les paysans peuvent 

pratiquer le cas échéant un changement de règles . Il s'agit dans cette série de modifications 

de traiter de l'effet d'un changement dans les critères d'évaluation des paysans du 

déroulement d'une campagne sur la viabilité de quelques scénarios. 

Les modifications apportées aux scénarios retenus sont résumées dans le Tableau 11 ci

dessous. 
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population de critères individuels population de règles de bilan individuel 

(100 0 0 0 0) (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 50 50 0) 

(0100000) (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 50 50 0) 

(0 0 100 0 0) (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 50 50 0) 

(0 0 0 100 0) (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 50 50 0) 

(0 0 0 0 100) (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 50 50 0) 

(20 20 20 20 20) (0 100 0 0), (0 0 100 0), (0 50 50 0) 

Tableau 11 : modifications des paramètres pour la question de l'évaluation individuelle 

Les vecteurs de population de règles de bilan individuel sont décrites par le même type de 

vecteur que précédemment. Les populations de critères individuels de satisfaction sont 

décrites par des vecteurs à cinq composantes, (a, [3, y, 8, TJ), avec : 

• a : le pourcentage de paysans dont le critère de satisfaction est # production. 

• f3 : le pourcentage de paysans dont le critère de satisfaction est #dateDemarrage. 

• y : le pourcentage de paysans dont le critère de satisfaction est #dateRecolte. 

• 8 : le pourcentage de paysans dont le critère de satisfaction est #cagnotte. 

• Tl : le pourcentage de paysans dont le critère de satisfaction est #endettement 

La grande dimension de l'espace des populations de critères individuels a impliqué de ne 

retenir que les cas extrêmes : tous les paysans ayant le même critère ou répartition 

équivalente du nombre de paysans pour chacun de ces critères. 

* effet de l'évaluation collective 

L'effet de l'évaluation collective du déroulement des campagnes enfin est vu via les critères 

d'évaluation des groupes en relation avec quelques types de règles de changement de 

règles de ces mêmes groupes. Il s'agit dans cette série de modifications de traiter de l'effet 

d'un changement dans les critères d'évaluation des groupes du déroulement d'une 

campagne sur la viabilité de quelques scénarios. 

Les modifications apportées aux scénarios retenus sont résumées dans le Tableau 12 ci

dessous. 
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critères d'évaluation des groupes règles de bilan des groupes 

(production, production, production) initial, meilleur, proximité 

(dateDémarrage, consommation, dateDémarrage) initial, meilleur, proximité 

(consommation, endettement, endettement) initial , meilleur, proximité 

(intensitéCulturale, intensitéCulturale, intensitéCulturale) initial, meilleur, proximité 

(membres, membres, membres) initial , meilleur, proximité 

Tableau 12: modifications des paramètres pour la question de l'évaluation collective 

Les vecteurs de la première colonne correspondent successivement aux groupes dont 

l'attribut raison vaut #eau, aux groupes dont l'attribut raisonwaüt·#pompage et aux groupes 

dont l'attribut raison vaut #crédit. Dans la deuxième colonne, hormis l'usage du paramètre 

du scénario initial, tous les groupes ont la même modalité de règle de changement de 

règles. 

L'ensemble {connaissance du terrain, modèle, plan d'expérience} ainsi développé à partir du 

cas de la moyenne vallée du Fleuve Sénégal correspond à une étape dans le processus de 

modélisation d'accompagnement décrit au début de ce chapitre. La réalisation des 

simulations du plan d'expérience doit maintenant mener à une réévaluation de cet 

ensemble : les résultats des simulations pourront soit renvoyer à de nouvelles questions sur 

le terrain pour améliorer sa compréhension, soit renvoyer au modèle et à ses~hypothèses ou 

encore orienter vers de nouvelles simulations sur des aspects particuliers des scénarios. Il 

s'agit dans un premier temps de décrire les résultats des simulations résultant du plan 

d'expérience décrit ci-dessus. 



4. Quelques expériences de simulations 

Le plan d'expérience précédent a donné lieu à de nombreuses simulations sur le modèle 

SHADOC, tel qu'il a été présenté au § 3.2. En voici les principales observations pour les 

scénarios aléatoires tout d'abord, pour l'étude de la cohérence avec les versions antérieures 

ensuite et enfin pour les nouvelles questions posées au modèle. Ces observations sont 

données sous la forme d'une description des résultats des simulations, leur interprétation, à 

la lumière du terrain notamment, se fera dans le chapitre suivant. 

Dans un premier temps, cette description présente une vue d'ensemble des résultats des 

simulations obtenue à partir des 100 scénarios aléatoires et des différents indicateurs · ; -+ - ·· 

observables sur les simulations. On s'intéresse ensuite aux simulations correspondant aux 

questions particulières relatives à l'importance des réseaux sociaux puis aux processus 

d'apprentissage. 

4. 1 Une vue d'ensemble 

Cette vue d'ensemble commence par une description qualitative des différentes évolutions 

de simulations observées. Il s'agit essentiellement de faire connaissance avec SHADOC 

autrement que par la description qui en a été faite au chapitre précédent, en le faisant 

travailler et en observant comment il réagit aux diverses demandes que l'on peut lui faire. On 

s'intéresse ensuite plus spécifiquement à la variabilité des résultats des simulations d'un 

scénario à l'autre et entre les simulations d'un même scénario, afin de répondre à la 

question de la possibilité de réaliser une partition de la population de 100 scénarios en 

fonction de leur viabilité. Cette partition est ensuite comparée aux différentes valeurs prises 

par les paramètres des scénarios. 

4.1 .1 Description "naturaliste" des observations simulées 

Cette description naturaliste, qui commence par une première définition qualitative d'une 

simulation viable, s'intéresse successivement à l'évolution et à la variabilité de plusieurs 

indicateurs d'une simulation pour différents scénarios : intensité culturale, cagnottes des 

paysans, consommation de gasoil, communications entre les paysans. Elle finit par quelques 

observations de comportements du système en cours de simulation . 

* définition d'une simulation viable 

Les 100 scénarios aléatoires retenus; associés à la gamme des indicateurs observés 

conduisent à de nombreuses observations. Celles associées aux niveaux d'intensité 
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culturale, observées dans un premier temps sur l'ensemble de la population des paysans 

quel que soit leur objectif, montrent pour la majorité des scénarios une première phase 

durant 5 campagnes environ au cours desquelles de nombreuses simulations s'arrêtent, les 

autres simulations dépassant nettement ce seuil, comme sur l'exemple de la Figure 30. On 

qualifiera dans la suite de viable les simulations dépassant nettement ce seuil sans s'arrêter. 

Il s'agit là d'une première définition qualitative de la viabilité d'une simulation que l'on 

précisera quand on cherchera à définir la viabilité d'un scénario. 
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Figure 30 : simulation de l'intensité culturale avec quelques trajectoires viables. [Has23] 

* variabilité des scénarios en fonction de l'intensité culturale 

Pour certains scénarios, ce sont toutes les simulations qui ne dépassent pas ce seuil 

d'environ 5 campagnes. Certaines simulations dépassent ce seuil avec un niveau très faible 

d'intensité culturale et ne doivent en fait pas être distinguées de celles qui s'arrêtent dès le 

début : dans la pratique de tels événements n'existent pas. Il s'agit d'un artefact associé à la 

modalité #datelimite de la règle de démarrage de la campagne et au choix de règles selon 

des modalités pures et non mixtes comme le plus souvent pratiqué. Par exemple une règle 

réellement mise en œuvre pour le démarrage d'une campagne pourrait être du type "on 

commence au plus tard au 15 juillet à condition que au moins un quart des parcelles soient 

déjà prêtes à être irriguées". 

En ce qui concerne les scénarios pour lesquels il existe des simulations dépassant ces 

seuils de nombre de campagnes enchaînées et de nombre de parcelles mises en culture, il 

existe des variations entre les scénarios du point de vue de l'évolution des niveaux 

d'intensité culturale. Ces variations concernent non seulement la proportion de simulations 

viables, mais aussi l'évolution du niveau d'intensité culturale au-delà de ce seuil et la 

variabilité entre ces simulations, aussi bien en nombre de campagnes enchaînées qu'en 
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taux de mise en culture. Les proportions observées de simulations viables parmi les 20 

répétitions couvrent en fait l'éventail des possibles : depuis les scénarios dont une seule 

simulation est viable jusqu'à ceux dont toutes les simulations sont viables comme le 

montrent les deux exemples de la Figure 31. 
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Figure 31 : deux cas extrêmes de scénarios comportant des simulations viables. [Has44 et 
Has43] 

Quand plusieurs simulations sont viables, il n'y a pas toujours l'homogénéité observée sur le 

deuxième exemple de la figure ci-dessus. Il peut exister une variabilité importante entre les 

évolutions simulées, c'est le cas pour le premier exemple de la Figure 32. Cette variabilité 

entre les évolutions simulées peut concerner le niveau d'intensité culturale atteint par les 

simulations viables ou la forme des évolutions des intensités culturales. Le deuxième 

exemple de la Figure 32 montre ainsi pour un scénario donné des trajectoires toutes stables 

du point de vue de l'intensité culturale, mais à des niveaux différents, pouvant correspondre 

à différents modes de fonctionnement viable du système irrigué simulé. La forme des 

évolutions de l'intensité culturale des simulations viables varie d'un scénario à un autre : des 

simulations à intensité culturale stable à celles décroissantes de manière régulière ou fortes 
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au début et lentes ensuite en passant parfois par des comportements oscillatoires comme 

dans le troisième exemple de la Figure 32. 
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Figure 32 : variabilité des scénarios avec simulations viables. [Has64, Has35, Has62] 

Ces premières observations indiquent que, pour un même scénario, plusieurs sentiers 

d'évolution simulée viable peuvent exister. Par exemple un périmètre donné pourra évoluer 

vers un fonctionnement où, à toutes les campagnes 60 % des parcelles sont mises en en 

culture ou bien vers une alternance de campagnes où presque toutes les parcelles sont 



153 

mises en culture et de campagnes où seulement une faible proportion des parcelles sont 

mises en culture. Ceci soulève de nouvelles questions : si un seul type de chemin est 

observé, cela veut-il dire qu'il n'en existe pas d'autres ou que tous les chemins existant sont 

identiques du point de vue de l'intensité culturale ? Les sentiers d'évolution de deux 

simulations prenant un même chemin du point de vue de l'intensité culturale sont-ils 

identiques du point de vue d'un autre indicateur ? 

* variabilité des scénarios en fonction des objectifs des paysans. 

Les niveaux d'intensité culturale peuvent aussi être observés en fonction des objectifs des 

paysans : #nourriture, #production, #foncier ou #fauteDeMieux. La variabilité des objectifs 

des paysans se retrouve-t-elle dans la sous-population de ceux qui mettent en culture ou y 

a-t-il spécialisation dans l'agriculture des paysans ayant un objectif donné ? Cette question 

revient à tester l'hypothèse de l'existence de "bons" objectifs dépendant du contexte du 

scénario, si l'on considère comme "bon" l'objectif d'un paysan qui réussit à enchaîner un 

grand nombre de campagnes. On pourrait imaginer par exemple que dans un contexte 

particulier de règles collectives les paysans ayant un objectif #foncier soient plus satisfaits 

du déroulement d'une campagne et soient quasiment les seuls à continuer à mettre en 

culture leur parcelle au bout d'un certain nombre de campagnes. Si cette hypothèse était 

vraie, on devrait observer une homogénéisation des paysans mettant en culture en fonction 

de leur objectif, seuls les paysans ayant un _'.'bon" objectif continuerait à mettre en culture. 

Peu de cas présentent une telle évolution, soit que les différentes modalités d'objectifs 

présentes au départ évoluent à l'image de la population dans son ensemble, soit que les 

variabilités sur l'intensité culturale propres à un objectif se compensent les unes les autres. 

* variabilité des scénarios en fonction de l'évolution des cagnottes 

Tel qu'il a été conçu, SHADOC représente un lieu de circulation d'eau et de crédit. Outre 

l'usage de l'eau vu au travers de l'intensité culturale, le déroulement des simulations 

s'exprime aussi via l'évolution des cagnottes des paysans. L'observation des valeurs 

simulées de celles-ci et de leur variance au sein de la population du système irrigué peut 

donner des indications sur la variabilité des effets possibles de l'arrivée de l'irrigation du 

point de vue de la richesse détenue par la population du système irrigué. Le schéma général 

est une augmentation à la fois de la somme et de la variance des richesses suivie dans 

certains cas d'une diminution de la somme des richesses commençant plus ou moins tôt 
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avec une poursuite de l'augmentation des variances, tel que représenté sur la Figure 33. Ce 

schéma le plus souvent rencontré connaît diverses exceptions : la croissance de la somme 

des richesses peut être continue, il peut y avoir décroissance de la variance en fin de 

simulation et même parfois décroissance continue de la somme des attributs #cagnotte pour 

certaines simulations viables. 
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Figure 33 : schéma général de l'évolution simulée de la somme et de la variance des 
attributs #cagnotte des paysans. [has56] Le terme "psb" pour ''produit systémique brut" 
correspond à la somme des attributs #cagnotte des paysans. 

La variabilité intra est fréquemment importante tant pour la somme des cagnottes que pour 

la variance et peut même être très forte pour cette dernière. Cette variabilité intra concerne 

essentiellement l'ampleur des tendances observées, elles-mêmes généralement invariantes 

pour toutes les simulations d'un même scénario. Dans quelques cas cependant 

apparaissent des ruptures nettes sur quelques simulations de certains scénarios qui ne 

peuvent être a priori reliées à des observations particulières sur les niveaux d'intensité 

culturale. La Figure 34 ci-dessous montre à partir d'un scénario ces différents cas de 

variabilité intra . 
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Figure 34 : variabilité de la somme et de la variance des attributs #cagnotte. [Has14] 

* variabilité des scénarios en fonction de l'évolution de la consommation de gasoil 

L'usage de l'eau a été jusqu'à présent observé de manière distribuée au niveau de chaque 

parcelle via l'intensité culturale et l'évolution des cagnottes. Un autre indicateur existe à 

l'échelle du périmètre : la consommation de gasoil de la station de pompage. Celui-ci donne 

une indication de la cohérence du modèle relativement au terrain, car il s'agit d'une 

information assez facile à collecter, souvent disponible et relativement fiable. 

On s'intéresse pour cette vérification essentiellement aux premières campagnes, car lors 

des suivantes, la simulation peut donner lieu à l'apparition de processus qui font augmenter 

la consommation. Dans ce cas cette augmentation donne une information sur la trajectoire 

simulée du système et non sur une éventuelle erreur du modèle. Ces augmentations de la 

consommation se produisent aussi sur certains périmètres observés comme sur le périmètre 

de Nianga en hivernage 1995, avec moins d'ampleur que sur les résultats des simulations 

cependant. Le plus souvent les valeurs observées en particulier lors des premières 

campagnes de chaque simulation sont de l'ordre de 15 000 à 18 000 m3/ha/campagne, 

comme dans le cas de la Figure 35 ci-dessous , ce qui correspond assez bien aux valeurs 
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observées sur le terrain puisque ces valeurs se situent entre les chiffres relevés en 

hivernage et en Contre-Saison Chaude. 
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Figure 35 : exemple d'évolution simulée de consommation de gasoil à l'hectare. [has16] 

Dans la Figure 35 ci-dessus, comme pour de nombreux autres scénarios, des phases de 

crise apparaissent dans l'évolution simulée de la consommation de gasoil au cours de 

certaines simulations : la consommation à l'hectare augmente, parfois fortement. De tels 

événements sont le plus souvent corrélés à de faibles intensités culturales. Ces phases de 

crise ne sont pas systématiquement suivies d'un arrêt des simulations. La consommation 

peut redescendre au niveau antérieur et la simulation se poursuivre, ou encore la 

consommation reste à des niveaux élevés et la simulation se poursuit sur plusieurs 

campagnes. 

* variabilité des scénarios en fonction de l'évolution des communications 

Enfin, suite à l'hypothèse faite sur l'importance de la dynamique des règles et des 

interactions pour la viabilité des systèmes, intéressons nous maintenant à des indicateurs 

relatifs aux communications mises en œuvre au cours des simulations et à l'évolution des 

comportements des paysans : nombre de changements de règles par campagne et nombre 

de communications par campagne en distinguant selon les thèmes des communications, 

accès au crédit, pompage, demande de cotisation et résultats . 

L'évolution d'ensemble des indicateurs relatifs au nombre de communications par campagne 

ne peut être traitée de la même manière pour les quatre thèmes de communications en 

usage dans le modèle. Il faut considérer à part les communications qui portent sur les 

résultats. Pour celles-ci, il y a presque toujours une forte variabilité au départ puis une 

diminution importante du nombre de communications. Cet indicateur est partiellement 
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redondant de celui sur les changements de regles et connaTt une diminution due a 

!'existence d'un element absorbant dans !'ensemble des modalites de regles de changement 

de regles: la modalite #idem. En effet comme nous avons choisi que la regle de 

changement de regles peut porter sur elle-meme, quand un paysan en imite un autre qui a 

cette modalite #idem, ii reste bloque dans cette position pour la suite de la simulation. En 

pratique ce choix revient a dire qu'un paysan observant qu'un autre paysan dont ii aimerait 

avoir les resultats ne change jamais ses regles se mettrait a ne plus changer ses regles. 

Dans une nouvelle version de SHADOC, ii pourrait etre interessant de supprimer cette 

possibilite en considerant les modalites des regles de changement de regles comme 

constantes. Les paysans dont la modalite est #retour ne sont pas non plus pris en compte 

par cet indicateur quand ils changent de regles puisque, a part · pour leur premier 

changement, ii n'y a pas de communication quand ils changent de regles. 

Pour les communications concernant les trois autres themes, !'evolution la plus frequemment 

rencontree consiste en une stationnarite ou une legere diminution du nombre de 

communications jusqu'a une eventuelle "crise" se caracterisant par une augmentation 

soudaine du nombre des communications de l'un des themes. C'est le cas de l'exemple de 

la Figure 36 pour des communications portant sur le pompage. 
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Figure 36 : simulation du nombre de communications echangees, exemple avec une crise 

sur le pompage. [Has14] 

Ces niveaux constants sont presque nuls pour les communications relatives aux cotisations, 

tres variables pour un meme scenario pour celles relatives au credit et dans un rapport fixe 

au nombre de paysans pour celles relatives au pompage. Les explosions du nombre de 
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communications mentionnées ci-dessus sont le plus souvent suivies de l'arrêt du système et 

peuvent ainsi indiquer des hypothèse sur la voie de sortie du domaine de viabilité suivie par 

le système, si on fait l'hypothèse que le thème des communications dont le nombre explose 

correspond au problème qui cause l'arrêt du système. Par exemple, une explosion des 

communications relatives à la cotisation peut signifier un arrêt du système par une faillite du 

groupement dont l'attribut #raison vaut #pompage qui n'a plus de moyens pour acheter du 

gasoil. Pour un même scénario la "voie de sortie" n'est pas toujours la même en fonction de 

la simulation. 

Dans certains cas cependant, il y a maintien durant plusieurs campagnes du nombre de 

communications sur l'un des thèmes à un niveau élevé, comme pour le premier graphique 

de la Figure · 37 ci-dessous. Dans d'autres cas il y a un retour au niveau antérieur puis 

poursuite de la simulation à ce niveau ou apparition d'oscillations, comme dans le deuxième 

graphique de la Figure 37. 
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Figure 37 : simulation du nombre de communications échangées. {has21, has43] 
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Ces périodes de crise ne se retrouvent pas toujours sur les niveaux de cagnotte ou 

d'intensité culturale. Une autre variante au schéma général consiste, en particulier pour les 

communications au sujet du pompage, en une augmentation continue du nombre de 

communications, même si rien n'apparaît au niveau des autres indicateurs. Les évolutions 

non viables ne se feraient peut-être pas nécessairement uniquement via des phases de 

crise. 

Quant au nombre de changements de règles observés, les simulations donnent presque 

toutes une forte baisse durant les premières campagnes puis une stabilisation à un niveau 

faible comme pour le premier graphique de la Figure 38. 
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Figure 38 : évolution simulée du nombre de changements de règles avec et sans 
stabilisation [has4, has16] 

Ce seuil, en deçà duquel la variabilité intra est importante, se situe le plus souvent autour de 

la quatrième campagne. Cette tendance observée est en partie due à un effet de la modalité 

#idem comme élément absorbant, mais aussi à une stabilisation de l'apprentissage puisque 

cela se passe de la même manière pour des situations initiales où très peu de paysans ont 

une modalité de règle de changement de règles valant #idem affaiblissant ainsi les 

conséquences du caractère absorbant de cette valeur. Cette observation connaît aussi des 

exceptions quelle que soit la proportion initiale de paysans ayant #idem comme modalité de 
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règle de changement de règles. Le nombre de changements de règles par campagne peut 

rester constant, voire augmenter. C'est le cas du deuxième graphique de la Figure 38 : la 

variabilité intra du scénario est importante. Enfin, quelques scénarios connaissent des temps 

de décroissance plus longs. 

* simulations de scénarios choisis à partir de l'interface 

Outre la simulation des scénarios aléatoires, SHADOC peut aussi être utilisé pour des 

simulations individuelles. L'objectif est alors d'apporter une représentation visuelle du 

fonctionnement du modèle pour une simulation, autre aspect de la vue d'ensemble. Cela 

permet une meilleure appréhension de certaines conséquences de choix de paramètres et 

renvoie vers les processus du modèle impliqués. Ainsi quel que soit le scénario choisi , 

même à la première campagne simulée, la proportion de parcelles mises en culture est 

inférieure à 100 %, parfois nettement. Or ce taux de mise en culture est habituellement plus 

élevé. Ceci peut s'expliquer en particulier par des attributs #taille des irrigateurs 

volontairement limités. S'ils sont augmentés, certains scénarios conduisent à des mises en 

valeur de 100 % à toutes les campagnes. Ceci permet a priori de faire plus intervenir les 

processus de coordination pour l'accès à l'eau et de reproduire des situations de pénurie à 

l'échelle locale existant suite à l'évolution de l'état des canaux, principaux et irrigateurs, non 

représentée spécifiquement dans le modèle. 

Les hypothèses sur les règles de comportement conduisent également à l'apparition de 

paysans agissant en fait comme des relais bancaire : ils empruntent auprès de leur 

groupement d'accès au crédit et redistribuent au sein de leur réseau social aux individus de 

statut inférieur et ne font ainsi parfois pas campagne. De tels paysans n'ont pas été 

observés dans la réalité : il s'agit de cas limites et même si certains cas proches peuvent 

exister, leur parcelle est en fait aussi cultivée mais en impliquant d'autres échanges. Ceux-ci 

qui peuvent être sous forme de travail en particulier, ne sont pas représentés ici. Ces 

paysans parviennent aussi à obtenir les intrants pour la campagne au moment voulu s'ils en 

ont besoin , mais cela ne constitue pas un préalable au démarrage de la campagne comme 

supposé dans le modèle. Dans ce cas le modèle amplifie des comportements existant. 
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Cette description qualitative des différentes formes de sentiers d'évolution79 des systèmes 

irrigués simulés donne un aperçu de l'étendue des observations qui peuvent être faites sur 

les scénarios simulés en termes de comportement d'ensemble du modèle. Elle comporte 

cependant des dangers quant à la prise en compte de la variabilité des simulations pour la 

comparaison et l'interprétation de ces résultats. 

Cette description montre en particulier l'existence d'un seuil autour de la cinquième 

campagne à la fois pour l'évolution de l'intensité culturale et l'évolution du nombre de 

changements de règles. Ceci permet d'affiner l'hypothèse initiale sur l'importance de la 

coordination entre les paysans pour la viabilité du système irrigué. Cette concomitance sur 

les seuils incite à explorer de manière ·plus fine les coordinations pour l'apprentissage et 

donc de conserver dans la suite l'observation de l'indicateur du nombre de changements de 

règles, même s'il est un peu biaisé. L'existence de ce seuil a donné une première possibilité 

de classification des simulations qu'il s'agit maintenant d'affiner. 

Cependant cette description qualitative a aussi mis en évidence une variabilité importante 

que ce soit intra ou inter scénario. Il s'agit maintenant de comparer ces deux variabilités et 

d'en étudier les conséquences pour une classification des scénarios. 

4.1.2 Comparaison des variabilités 

* variabilité des simulations viables 

L'observation de l'intensité culturale a montré une variabilité intra assez importante pour 

certains scénarios. Les indicateurs intermédiaires80 simulés permettent de poser des 

hypothèses pour reconstituer l'histoire de simulations et ainsi la variabilité des sentiers 

d'évolution suivis. Il peut exister plusieurs sentiers viables pour un même scénario. Deux 

simulations d'un même scénario peuvent être très proches du point de vue des intensités 

culturales et variables selon l'un de ces indicateurs intermédiaires comme c'est le cas pour 

la somme des cagnottes sur l'exemple de la Figure 39. Ainsi deux périmètres peuvent 

paraître avoir des comportements comparables pour un observateur extérieur mais avoir en 

79 Par "sentier d'évolution", on entend la trajectoire suivie par le système représenté au cours d'une 

simulation à partir des conditions initiales que constituent le scénario. 

8° C'est-à-dire les indicateurs observés qui ne permettent pas de déterminer directement la viabilité 

d'une simulation. Il s'agit en fait de tous les indicateurs autres que l'intensité culturale étant donné la 

définition retenue pour la viabilité d'un système irrigué. Ils sont qualifiés d'intermédiaires parce qu'ils 

sont supposés avoir néanmoins un effet sur la viabilité d'une simulation. 



162 

fait des évolutions différentes pouvant provoquer un arrêt du système prématuré pour l'un 

des deux. 

L'estimation de la variabilité intra sur la seule intensité culturale, ou sur un seul des autres 

indicateurs, constitue une sous-évaluation de celle-ci qui correspond à la représentation 

particulière de la viabilité des systèmes irrigués retenue. Cette possibilité d'observer 

l'existence de différents chemins par les simulations viables pour un scénario donné est 

importante, même si la problématique porte sur la viabilité du scénario. En effet certains 

chemins viables d'un scénario peuvent impliquer que certaines valeurs intermédiaires 

simulées prennent des valeurs interdites par des règles non prises en compte dans le 

modèle. 
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Figure 39 : comparaison des variabilités infra en fonction de l'intensité culturale (en haut) et 
la somme des cagnottes (en bas) [Has21] 

Cependant, même en se limitant à la variabilité intra concernant l'évolution des intensités 

culturales, celle-ci reste parfois importante. Les tirages aléatoires intervenant dans le modèle 

sont à l'origine de cette variabilité entre les simulations d'un même scénario. Ceux-ci 

interviennent au cours de processus pour des événements que l'on ne sait pas 
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représenter81
, mais aussi partiellement dans la définition des conditions initiales. En 

particulier les scénarios définissent seulement les proportions de paysans pouvant être 

décrits par les différentes modalités de comportements individuels. A chaque simulation, les 

modalités des règles de chaque paysan sont à nouveau tirées au sort, seules les proportions 

de chaque modalité au sein de la population sont conservées. Pour supprimer cette cause 

potentielle de variabilité intra, quelques scénarios ont été repris en conservant en mémoire à 

chaque simulation une situation de départ comprenant pour chaque paysan la situation de 

sa parcelle dans le périmètre ainsi que l'ensemble de ses attributs, y compris son ensemble 

de règles initial. La variabilité intra sur l'intensité culturale s'est trouvée assez peu changée 

comme sur l'exemple de la Figure 40. La variabilité intra serait donc essentiellement due aux 

tirages aléatoires en cours de simulation et les simulations précédentes ont donc été 

conservées. 

Nombre total de parcelles cultivées 

50 

45 

40 

" .! 35 
ai 
!:! 30 
"' Q. 25 .. ,, 

20 e 
.c 15 E 
0 

10 C: 

5 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

campagne 

Nombre total de parcelles cultivées 

50 

45 

40 

" .! 
ai 
!:! 
"' Q. .. ,, 

20 e 
.c 15 E 
0 
C: 

5 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

campagne 

Figure 40 : simulation de l'intensité culturale avec mémoire de la distribution spatiale initiale 
des paysans (graphique du haut) et sans (graphique du bas). [has69] 

81 ou que l'on a choisi de ne pas représenter 
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* définition d'une partition en classes de viabilité des scénarios 

L'observation qualitative précédente des différentes observations simulées a impliqué 

l'utilisation d'une première définition de la viabilité d'une évolution simulée d'un système 

irrigué simulé. Il s'agit maintenant de préciser cette définition et de l'étendre aux scénarios 

afin d'obtenir une partition de l'ensemble des 100 scénarios en classes de viabilité. Or la 

description qualitative des résultats des simulations a mis en évidence une importante 

variabilité de la viabilité des évolutions simulées d'un scénario donné : dans certains cas 

aucune simulation ne peut être considérée comme viable, dans d'autres cas quelques 

simulations peuvent être considérées comme viables, enfin dans quelques cas il s'agit de la 

majorité des,simulations qui peuvent être considérées comme viables. Ceci incite à chercher 

à classer les scénarios selon 3 classes correspondant à ces groupes observés 

qualitativement. 

Auparavant il faut revenir sur la définition d'une simulation viable afin de la préciser. Pour 

cela nous avons besoin de déterminer dans un premier temps les seuils Sc et Si permettant 

de qualifier chaque simulation de viable ou de non viable. Sc correspond à un nombre de 

campagnes minimum enchaînées et Si au taux de mise en culture minimum à une 

campagne donnée pour qu'elle soit prise en compte. Une simulation est considérée comme 

viable si elle donne lieu à au moins une campagne de rang supérieur à Sc, avec un taux de 

mise en culture supérieur à Si. Dans un deuxième temps, il s'agit de définir deux seuils sur la 

proportion de simulations viables obtenues pour un paquet de simulations d'un scénario 

donné pour affecter une classe de viabilité à ce scénario : un seuil S1 en dessous duquel le 

scénario est considéré comme non viable, un seuil S2 au-dessus duquel le scénario est 

considéré comme viable, entre les deux le scénario sera dit un peu viable. La détermination 

de ces seuils ci-dessous prend en compte leur signification par rapport au modèle et/ou aux 

observations sur le terrain et la sensibilité de la partition à ces définitions. 

Intéressons-nous dans un premier temps au choix des valeurs des seuils Sc et Si. Le seuil Sc 

correspond à la fin de la première phase durant laquelle s'arrêtent la majorité des 

simulations pour beaucoup de scénarios. Il s'agit donc de chercher une rupture dans 

l'évolution du nombre total pour l'ensemble des simulations des 100 scénarios aléatoires de 

simulations viables quand Sc augmente, pour l'ensemble des scénarios. La Figure 41 montre 

effectivement, pour plusieurs valeurs possibles de Si, l'existence d'une baisse assez rapide 

du nombre de simulations viables si Sc~ 4 et une baisse plus lente si Sc 2". 5. La valeur Sc = 6 

a alors été retenue, d'une part pour "pre_ndre de la marge" par rapport au bruit initial, d'autre 

part parce qu'elle permettait d'obtenir des classes de viabilité assez stables. 
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sensibilité à Sc 
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Figure 41 : sensibilité du nombre de simulations viables au choix de Sc. 

En ce qui concerne S;, il n'y a pas d'effet de seuil équivalent permettant de retenir une valeur 

particulière. Il s'agit pourtant de ne pas prendre en compte pour déterminer la viabilité des 

scénarios des simulations dont toutes les campagnes simulées au-delà de Sc n'auraient 

qu'une seule parcelle mise en culture. De tels cas ne peuvent exister en réalité. Comme le 

seuil de démarrage d'une campagne est pris à 0.3 quand la modalité de la règle de type 

#démarrageCampagne de l'agent groupe de raison #pompage vaut #surfaceMini, et comme 

on souhaite prendre en compte une différence entre les deux modalités, on a retenu la 

valeur S; = 0.25. 

Nous considérons donc à partir de maintenant qu'une simulation est viable si elle atteint une 

intensité culturale supérieure ou égale à 0.25 % au moins une fois à la sixième campagne 

ou après. 

La première classe de viabilité des scénarios définie est la classe des scénarios non viables, 

c'est-à-dire des scénarios ne donnant jamais ou très rarement lieu à des simulations viables. 

Une valeur maximale de 5 % de simulations viables est retenue pour 8 1• Pour la définition de 

S2, l'observation du nombre de simulations viables pour 20 simulations d'un scénario donné, 

répétée sur 4 paquets de 20 simulations indépendants, a permis de choisir la séparation 

entre les classes un peu viable et viable à 9 simulations viables sur 20. Ce choix a été fait 

dans une perspective de stabilité des classes compte tenu de la variabilité intra des 
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scénarios : nous avons cherché à minimiser localement pour différentes valeurs de S2 la 

somme des erreurs de classement de scénarios entre les classes un peu viable et viable62• 

Nous considérerons donc dans la suite qu'un scénario est de classe viable s'il donne lieu à 

au moins 10 simulations viables sur une série de 20 simulations, de classe non viable s'il 

donne lieu à aucune ou à une seule simulation viable sur un paquet de 20 simulations, et de 

classe un peu viable s'il donne lieu à 2 à 9 simulations viables sur un paquet de 20 

simulations. 

La classe de chacun des 100 scénarios aléatoires a alors été déterminée à partir de la 

moyenne du nombre de simulations viables obtenu pour chacun des quatre paquets de vingt 

simulations. La comparaison de la partition ainsi obtenue à celles qui seraient obtenues à 

partir de chacun de ces paquets de simulation pris indépendamment ainsi que d'un 

cinquième paquet indépendant des quatre premiers donne le Tableau 13 ci-dessous. Les 

différences concernent toujours l'affectation dans deux classes voisines, aucun scénario 

classé jamais viable ne serait classé viable à partir des résultats d'un seul paquet. 

nombre de scénarios mal classés paquet 1 paquet 2 paquet 3 paquet4 paquet 5 

erreurs entre classe 1 et classe 2 1 3 2 1 3 

erreurs entre classe O et classe 1 3 3 3 8 4 

total 4 6 5 9 7 

Tableau 13: nombre de scénarios parmi les 100 scénarios aléatoires dont la classe 
déterminée par la moyenne des quatre premiers paquets est différente de celle obtenue 
pour un paquet seul. 

Ce tableau montre que la classification obtenue par cette méthode est assez stable et 

permet de séparer les scénarios. On la retiendra donc pour la suite. 

4.1.3 Quelles corrélations 

Les simulations ont ainsi permis de proposer une classification des scénarios en fonction de 

leur viabilité. Y a-t-il des corrélations avec des valeurs de certains paramètres décrivant les 

82 pour chaque valeur de S2, le classement obtenu à partir du nombre de simulations viables obtenu 

pour chaque paquet de simulations a été comparé à celui obtenu à partir de la moyenne des quatre 

paquets. On a alors cherché à minimiser le nombre d'occurrences d'un classement différent d'un 

scénario à partir d'un des paquets par rapport à celui obtenu à partir de la moyenne. 
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scénarios pris individuellement ? Les quelques corrélations observées sont présentées de 

manière brute dans ce qui suit. Leur interprétation relativement aux observations du terrain 

sera l'objet du chapitre suivant. 

Les paramètres liés aux comportements individuels sont en fait des vecteurs de proportions 

de paysans se comportant selon une modalité donnée. Il s'agit de vecteurs de variables 

quantitatives. Une analyse discriminante selon le test de Manly (Manly, 1991) avec le logiciel 

ADE4 (Chessel et al., 1997) a été conduite pour chaque paramètre pour tester l'hypothèse 

que certaines régions de l'espace des modalités d'une règle donnée correspondent à une 

même classe de viabilité du scénario. Ce même test a aussi été utilisé pour les vecteurs 

décrivant le nombre de parcelles le long de chaque irrigateur et pour le revenu d'origine 

extérieur maximum pouvant être reçu par un agent paysan en fin de campagne. L'hypothèse 

précédente de corrélation de la classe de viabilité avec les valeurs de certains paramètres 

est acceptée au seuil de 5 % pour trois des paramètres testés : le revenu maximum 

extérieur, la règle de remboursement et le statut social. Plus le revenu maximum extérieur 

est élevé, plus la viabilité du scénario est élevée. En ce qui concerne la règle de 

remboursement, l'analyse discriminante donne une tendance pour les scénarios de la classe 

viable à avoir une faible proportion de paysans dont la modalité est #investir et une 

proportion élevée de paysans dont la modalité est #dèsQuePossible83
, elle montre aussi que 

la distinction est par contre faible quelque soit la modalité entre les classes non viable et un 

peu viable. Dans le cas du statut social, une analyse discriminante du même type que la 

précédente indique une séparation nette de la classe non viable par rapport aux deux autres 

classes, en particulier quand la proportion de paysans dont le statut est #laam84 est élevée. 

Les autres paramètres sont constitués de variables qualitatives non ordonnées. Pour chaque 

paramètre, une classification des scénarios a été faite en fonction des valeurs prises par ces 

paramètres. La corrélation entre chacune de ces classifications et les classes de viabilité 

des scénariol·"· a été testée par la méthode du x2. Certains paramètres étudiés 

précédemment par le test de Manly ont également été repris sous forme de classes en 

83 pour mémoire, la modalité #investir de la règle de remboursement correspond à un remboursement 

des crédits en cours en fin de campagne avec une partie seulement du revenu de la campagne, l'autre 

partie est sortie du système. La modalité #dèsQuePossible correspond à un remboursement du 

maximum de crédit en cours avec le revenu de la campagne. 

84 Pour mémoire, le statut #laam est le plus élevé de la hiérarchie représentée 
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particulier en fonction de leur homogénéité autour d'une modalité : tous les paysans ont-ils 

un comportement semblable ou se comportent-ils selon des modalités différentes ? Dans 

quelques cas un regroupement des classes un peu viable et viable a été effectué pour 

garantir la validité du test statistique, à cause du faible effectif de la classe viable. Un de ces 

paramètres, l'existence d'un revenu extérieur, est fortement corrélé à la classe de viabilité : 

tous les scénarios dont le paramètre #revenuExt vaut #aucun sont dans la classe non viable. 

C'est pourquoi les tests de corrélation ont également été faits sur le sous-ensemble des 

scénarios n'ayant pas cette valeur #aucun pour le paramètre #revenuExt. 

Au seuil de 5 %, hormis #revenuExt, aucune corrélation n'est observée entre les classes de 

viabilité et l'une des classifications obtenues à partir des paramètres des scénarios. Par 

contre le regroupement des classes viable et un peu viable conduit à l'observation de 

quelques corrélations. Ces corrélations concernent en particulier le critère d'évaluation de la 

campagne par les agents groupe dont l'attribut #raison vaut #crédit. Comme le résume le 

Tableau 14, les scénarios dont la majorité des groupes ont un critère d'évaluation de la 

campagne global85
, tel que la production totale ou la consommation de gasoil, ont plus de 

chance d'être dans la classe viable ou dans la classe un peu viable. Ceux dont le critère 

concerne plutôt un facteur supposé de la viabilité, tel que le niveau d'endettement ou la date 

de démarrage de la campagne, ont une plus grande probabilité de se retrouver dans la 

classe non viable. 

non viable (un peu) viable total 

critère distribué 21 11 32 

critère global 9 13 22 

critère intermédiaire 17 6 23 

critère variable 18 5 23 

total 65 35 100 ... . 

Tableau 14: table de contingence associée au paramètre Critère d'évaluation du groupe de 
raison #crédit. Probabilité de dépassement du test du .t associé : 95, 86 % 

85 Les six modalités de critère d'évaluation d'une campagne sont regroupés en trois classes selon que 

le critère correspond à une évaluation globale (production ou consommation), distribuée au niveau des 

membres (intensité culturale , satisfaction des membres) ou portant sur un facteur supposé important 

pour obtenir un bon résultat (niveau d'endettement des membres, date de démarrage de la 

campagne). 
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En cas d'analyse sur les seuls scénarios dont le paramètre #revenuExt a une valeur 

différente de #aucun, ces corrélations concernent aussi l'existence d'un chef et sa situation 

pour le groupe dont l'attribut #raison vaut #pompage et pour le degré d'homogénéité des 

objectifs des paysans. Ainsi l'analyse statistique résumée dans les tableaux 14 et 15 indique 

une corrélation entre l'existence d'un chef dont la parcelle se trouve à l'amont du périmètre 

et la viabilité du système ainsi qu'entre la non viabilité et une homogénéité ou une 

hétérogénéité extrême des objectifs des paysans86
. 

non viable (un peu) viable total 

sans chef 6 7 13 

chef au hasard 11 4 15 

chef selon statut 5 7 12 

chef selon position 4 14 18 

chef selon statut et position 11 3 14 

total 37 35 72 

Tableau 15: table de contingence associée au paramètre existence d'un chef pour le groupe 
de raison #pompage pour les scénarios où il existe un revenu extérieur. Probabilité de 
dépassement du test du .i associé : 99, 17 % 

non viable (un peu) viable total 

hétérogène 13 10 23 

moyen 7 16 23 

homogène 17 9 26 

total 37 35 72 

Tableau 16: table de contingence associée au paramètre d'homogénéité des objectifs des 
paysans du système irrigué pour les scénarios où il existe un revenu extérieur. Probabilité 
de dépassement du test du .i associé : 95, 88 % 

Ces résultats bruts seront interprétés en relation avec les connaissances du terrain au 

chapitre suivant. Notons d'ores et déjà que, hormis le comportement individuel lié au 

86 Ici les scénarios ont été classés selon des sphères concentriques autour du point (25, 25, 25, 25). 

La couronne intermédiaire semble corrélée à une plus grande viabilité du système irrigué. 
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remboursement du crédit, aucune règle tant individuelle que collective n'apparaît comme 

déterminante pour la classe de viabilité d'un scénario donné. Les scénarios simulés pour 

définir la partition proposée étaient situés aléatoirement parmi l'ensemble des scénarios 

possibles. Il reste à étudier l'effet sur la viabilité de variations dans quelques dimensions de 

l'espace des scénarios. Il s'agit an fait des simulations relatives aux questions particulières 

posées au § 3.3.2. C'est l'objet de la suite. 



4.2 Cohérence avec les versions antérieures du modèle 

Des simulations sur une première version du modèle avaient amené à faire l'hypothèse que 

la structuration de la société en réseaux sociaux était aussi importante à prendre en compte 

pour la viabilité du système irrigué que les règles d'allocation de l'eau. Cette observation a 

conduit à la modélisation présentée au chapitre précédent. L'hypothèse ci-dessus est-elle 

cohérente avec la nouvelle représentation d'un système irrigué qu'elle a engendrée ? 

4.2.1 Un exemple d'étude "en tranche" du comportement du modèle 

L'étude précédente du comportement d'ensemble du modèle a permis de déterminer un 

critère de classification en classes de viabilité des scénarios et d'observer que la plupart des 

classes de paramètres inclus dans ces scénarios ne sont pas corrélées à ces classes de 

viabilité. En particulier, le paramètre #homogénéité et le nombre de réseaux d'affinité sociale 

ne sont pas corrélés à la classe de viabilité des scénarios. Si les réseaux sociaux 

interviennent dans la viabilité des systèmes irrigués ce n'est alors a priori qu'à un deuxième 

degré : il peut s'agir par exemple d'une influence locale dans l'espace des scénarios, l'effet 

pouvant varier en sens et en intensité en fonction de la valeur des autres paramètres. 

Il s'agit en fait d'étudier la sensibilité du modèle aux variations de quelques paramètres : 

ceux pour lesquels on peut s'attendre à un effet dû à la structuration de la société en 

réseaux sociaux, tels que l'homogénéité de constitution des groupes, le nombre de réseaux 

d'affinité sociale et l'espace d'imitation pour les règles de changement de règles. Cette étude 

de sensibilité, qui prolonge celle faite au § 4.1.2, concerne des variations de quelques 

paramètres, représentatives de l'ensemble des valeurs possibles de ces paramètres. Elle 

n'est pas à proprement parler locale au sens de "dans un voisinage du scénario initial" : il 

s'agit de toute la gamme de variation de quelques paramètres seulement qui est explorée. 

On l'appellera par la suite étude "en tranche". 

On exposera la méthode utilisée dans un premier temps sur l'exemple relatif à l'effet des 

réseaux d'affinité sociale. Cinq points de l'espace des scénarios ont été choisis parmi les 

100 scénarios aléatoires précédents de la façon suivante : 

• deux scénarios, S1 et S2, tirés au hasard parmi les scénarios de la classe non viable. 

• un scénario, S3, non viable à la limite des classes non viable et un peu viable. 

• un scénario, S4, tiré au hasard parmi les scénarios de la classe un peu viable. 

• un scénario, S5, à la limite entre les classes un peu viable et viable . 
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Chacun de ces scénarios donne ensuite lieu à l'écriture d'une vingtaine de scénarios selon 

le plan d'expérience exposé à la fin du chapitre précédent. Tous ces nouveaux scénarios 

sont décrits en annexe 8. 

Enfin, étant donné le critère de partition choisi et la définition retenue pour la viabilité, les 

variations dans chacune des dimensions seront observées du point de vue de la durée des 

simulations en nombre de campagnes enchaînées et du taux de parcelles mises en culture. 

Il s'agit par conséquent d'une évaluation "par défaut" de ces variations. 

4.2.2 Description des scénarios initiaux 

Les deux scénarios de la classe non viable, S1 et S2, n'ont jamais donné lieu à -une 

simulation viable sur toutes les répétitions de chaque paquet. 

Le scénario de la classe un peu viable, S4, donne lieu à des simulations assez homogènes 

du point de vue du niveau d'intensité culturale à chaque campagne. Même celles qui 

s'arrêtent en cours sont jusqu'à leur arrêt au même niveau d'intensité culturale que celles qui 

continuent. Du point de vue du nombre de campagnes enchaînées, deux modes 

apparaissent, un premier groupe de simulations s'arrête vers la dixième campagne, les 

autres atteignent la quinzième, mais pas toujours au-dessus du seuil retenu de 25 % des 

parcelles cultivées, ce qui diminue la signification de la séparation en deux groupes distincts. 

Toutes les simulations commencent par une décroissance assez nette puis se poursuivent 

par une décroissance lente. 

Ce scénario est très stable. Outre la cohérence entre les taux de mise en culture à une 

campagne simulée donnée, la stabilité tient aussi dans l'évolution d'une campagne sur 

l'autre. Aucun phénomène d'oscillation n'est apparu, très peu de simulations présentent une 

remontée du taux de mise en culture d'une campagne à la suivante, et dans ces rares cas 

de telles remontées sont de faible ampleur. Il n'apparaît pas non plus de stabilisation à un 

niveau élevé de taux de mise en culture. Ces observations sur la variabilité au sein d'un 

paquet de simulations sont reconduites pour tous les autres paquets de simulations. La 

Figure 42 ci-dessous illustre sur un paquet le comportement de ce scénario. 
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Figure 42 : courbes d'évolution des simulations d'un paquet du scénario S4 et histogramme 
du nombre de campagnes effectué. 

Le scénario S5 à la limite entre les classes un peu viable et viable donne lieu à plusieurs 

voies d'évolution des simulations : des simulations non viables avec arrêt précoce, des 

simulations atteignant la quinzième campagne. Parmi ces dernières, certaines se stabilisent 

à un niveau assez élevé, jusqu'à 80 % ou plus du nombre de parcelles, tandis que d'autres 

décroissent lentement dans un premier temps puis se stabilisent à un niveau moins élevé. 

Cette stabilisation autour d'un niveau de mise en culture donné est majoritaire. 

Ce scénario est caractérisé par une variabilité intra assez importante. Cette variabilité est 

observée au sein de chaque paquet de simulations entre les différents modes d'évolution, 

mais aussi entre deux paquets de simulations : les écarts à une campagne donnée entre les 

taux de mise en culture des simulations viables sont eux-mêmes très variables d'un paquet 

à un autre. Au niveau diachronique, aucun phénomène d'oscillation n'apparaît mais des 

remontées importantes des taux de mise en culture apparaissent parfois, de manière rare 

cependant. La Figure 43 ci-dessous illustre les évolutions de ce scénario sur deux paquets 

de simulations différents. 
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Figure 43 : trajectoires de deux paquets de simulations du scénario S5. 

Le scénario S3 enfin, à la limite entre les classes non viable et un peu viable, ne donne lieu à 

pratiquement aucune simulation viable atteignant la quinzième campagne. Dans certains 

paquets de simulations, il dépasse le seuil fixé pour l'intensité culturale à une campagne ou 

deux seulement et ce pour un nombre réduit de simulations. 

En ce qui concerne la variabilité, la comparaison entre paquets de simulations a ici peu de 

sens, puisque elle ne pourrait concerner que une ou deux simulations par paquet. Au niveau 

diachronique, aucun événement d'augmentation importante du taux de parcelles mises en 

culture après quelques campagnes de quasi-arrêt n'a été observé. 

4.2.3 Effet des changements de valeurs des paramètres 

Pour cette série de modifications consacrées à l'effet des réseaux sociaux, tous les 

scénarios dérivés des deux scénarios initialement dans la classe non viable y restent sans 

aucune tendance de rapprochement vers la classe un peu viable pour certains d'entre eux. 

Les scénarios dérivés du scénario S3, initialement à la limite des classes non viable et un 

peu viable, sont tous dans l'une ou l'autre de ces deux classes, toujours proches de la 

limite : quatre scénarios passent dans la classe un peu viable mais en restant à sa limite 
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inférieure du point de vue du pourcentage de simulations viables. La durée des simulations 

est très variable et se situe dans les limites des variations observées sur 8 3 . La variabilité 

des simulations de chaque scénario dérivé est de l'ordre de celle du scénario initial. 

Les scénarios issus du scénario 8 4 , initialement dans la classe un peu viable, conservent 

leur homogénéité autour d'un niveau d'intensité culturale maintenu pendant un nombre élevé 

de campagnes proche du seuil de viabilité retenu. L'existence de deux modalités du point de 

vue du nombre de campagnes est également conservée dans tous les cas selon la même 

séparation : un groupe de simulations vont jusqu'à la quinzième campagne les autres 

s'arrêtent autour de la dixième. Trois scénarios dérivés cependant passent dans la classe 

viable, leur nombre de simulations viables est nettement plus éle~é que. celui obtenu pour la 

meilleure série de simulations du scénario initial. Ces scénarios ne correspondent pas à une 

valeur particulière de l'un des paramètres modifiés : parmi les paramètres modifiés, il n'y en 

a pas dont une valeur particulière aurait le même type d'effets pour plusieurs scénarios 

initiaux. Enfin un seul scénario dérivé passe dans la classe non viable. Les différences 

observées entre ces scénarios et le scénario initial dont ils dérivent portent sur les niveaux 

d'intensité culturale. Les formes d'évolution sont les mêmes, comme le montre la Figure 44. 
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Figure 44 : trajectoires de simulations de deux scénarios issus de S4 
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En ce qui concerne le scénario S5, initialement à la limite entre les classes un peu viable et 

viable, tous les scénarios dérivés se retrouvent du point de vue du nombre de simulations 

viables dans la gamme de variation du scénario initial qui est couverte en entier. Du point de 

vue de la variabilité, quelques scénarios apparaissent plus homogènes surtout si on se limite 

à comparer les simulations viables à une campagne donnée. Dans deux cas, la proportion 

de simulations dont la variabilité diachronique est importante est plus élevée. Il n'est pas 

possible de les relier à une valeur particulière des paramètres. 

Les observations simulées sur cette première série de modifications des scénarios initiaux 

montrent que dans les dimensions correspondantes il n'y a pas de rupture de la viabilité 

observée pouvant être expliquée par les changements effectués sur les scénarios initiaux. 

Ceci confirme la non corrélation observée précédemment est confirmée dans les variations 

observées. Cependant, pour l'un des scénarios initiaux, quelques scénarios modifiés sont 

apparus plus viables, sans qu'on puisse cependant relier ce changement de viabilité à des 

valeurs particulières des paramètres modifiés. Il y aurait là un effet qui reste à expliquer. 

Si elle existe, l'influence des réseaux d'affinité sociale sur la viabilité, supposée à la suite des 

simulations sur une première version du modèle, ne semble pas passer par les paramètres 

retenus pour cette série de modifications. Une autre voie consiste maintenant à explorer des 

variations sur l'activation de ces réseaux. 



4.3 Des questions particulières posées au modèle : à propos des 

changements de règles 

Ce travail se situe dans le contexte de la question du lien entre les modes de coordination 

entre les paysans et la viabilité des systèmes irrigués. Or ce qui précède a tendance à 

montrer que la structure des réseaux d'affinité sociale n'a peut-être pas un effet aussi 

important que supposé dans un premier temps sur la viabilité des systèmes irrigués. Ceci ne 

remet pas en cause l'hypothèse initiale mais oriente les explorations vers les processus qui 

utilisent ces réseaux sociaux et les modalités des règles qui y sont liées. Les processus 

d'apprentissage et d'évaluation des campagnes en particulier font appel à ces réseaux : on 

se limitera à ceux-ci dans ce qui suit. 

Pour cela les scénarios initiaux utilisés précédemment sont repris, affectés des modifications 

présentées dans le plan d'expériences au § 3.3. Les comparaisons entre les simulations en 

résultant sont faites de la même manière que précédemment. 

4.3.1 Autour de l'apprentissage individuel 

La première série de modifications concerne des paramètres liés à l'apprentissage 

individuel : proportion de paysans dans chacune des modalités possibles de règle de 

changement de règles et proportion de paysans dans chacune des modalités possibles 

d'ensemble d'imitation. 

Compte tenu de la variabilité propre à chaque scénario initial, cette première série de 

modifications donne lieu à peu de changements sur les taux de mise en culture simulés. 

C'est essentiellement sur les scénarios dérivés de 84 que ces modifications ont un effet : sur 

les 21 scénarios dérivés, 12 sont hors de l'intervalle des valeurs observées dans les séries 

des simulations de 84 • Parmi ceux-là, cinq se trouvent dans la classe viable. Cependant, 

comme sur l'exemple de la Figure 45, tous ces scénarios issus de 84 gardent la même 

homogénéité en terme d'intensité culturale simulée que S4. Cette reproduction du 

comportement d'ensemble du scénario père est aussi valable pour la variabilité d'une 

campagne simulée à la suivante. Les changements portent surtout sur les niveaux 

d'intensité culturale plus ou moins élevés dans la phase de décroissance lente. Comme pour 

la série de modifications précédentes, aucune valeur de l'un des paramètres testés 

n'apparaît comme ayant plus d'effets que d'autres. 
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Figure 45 : série de trajectoires de simulations d'un scénario issu de S4 
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Cette série de modifications n'a aucun effet sur les scénarios issus de S1 et S2, même en 

tendance. Tous restent sans aucune simulation viable. Les scénarios issus de S3 ne 

connaissent pas beaucoup plus de changements du point de vue des simulations de mise 

en culture. Un seul passe dans la classe un peu viable, mais en y restant à la limite 

inférieure .. 

Enfin quelques changements apparaissent pour les scénarios issus de S5, du point de vue 

du nombre de campagnes viables simulé comme de la variabilité entre deux campagnes 

successives, mais ces changements restent de faible amplitude au regard de la variabilité 

observée pour S5 et sont donc assez peu significatifs. 

Cette série de modifications relatives à l'apprentissage individuel donne donc des variations 

de faible ampleur. Comme pour celles relatives aux réseaux d'affinité sociale 

précédemment, le paysage est relativement peu accidenté dans ces directions. 

4.3.2 Autour de l'apprentissage collectif 

La deuxième série de modifications s'intéresse maintenant aux modes d'apprentissage des 

groupes au travers de la règle de changement de règles de chaque type de groupe. 

Cette série de modifications a des effets plus nettement marqués que la précédente sur 

toutes les séries. C'est sur les scénarios issus de S5 que l'effet est le plus important malgré 

la variabilité de celui-ci. Pour neuf de ces scénarios, toutes les simulations sont viables, pour 

un dixième, une seule n'est pas viable . Ces dix scénarios ont de plus le même type 

d'évolution, présenté à la Figure 46 : leurs simulations sont très homogènes aussi bien en 

niveau de mise en culture qu'en nombre de campagnes enchaînées. Le niveau d'intensité 
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culturale décroît jusqu'à la troisième campagne puis remonte au niveau initial dans les 

campagnes suivantes et reste stable jusqu'à la fin . Les autres scénarios issus de S5 

conservent un comportement proches de ceux observés pour les séries de S5 , aussi bien en 

niveau de viabilité qu'en variabilité. Les dix scénarios qui se distinguent correspondent à 

l'ensemble de ceux dont le groupe dont l'attribut #raison vaut #pompage a une règle de 

changement de règles dont la modalité vaut #idem. 
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Figure 46 : série de trajectoires de simulations d'un scénario issu de S5 dont le groupe de 
raison #pompage a une règle de changement de règles de modalité #idem 

Pour les scénarios issus de S3, le comportement est du même type. Même si leur 

amélioration en terme de nombre de simulations viables n'est pas toujours significative, 

comme précédemment, les scénarios dont la modalité de la règle de changement de règles 

du groupe de raison #pompage vaut #idem connaissent un changement d'évolution : ils 

tendent vers un comportement du type de celui observé pour les séries de simulations de 

S4, évolutions assez homogènes en intensité culturale avec deux modalités de nombre de 

campagnes enchaînées. Ceci se traduit pour quelques scénarios comme celui de la Figure 

47 par une augmentation du nombre de simulations viables pouvant être assez importantes. 

Les autres scénarios conservent un comportement semblable à celui de S3. 

En ce qui concerne les scénarios issus des autres scénarios initiaux, l'effet est inversé : ce 

sont les scénarios dont la modalité de la règle de changement de règles du groupe de raison 

#pompage ne vaut pas #idem qui connaissent des variations sur la viabilité des simulations. 

Pour les simulations issues de S1 ou S2, cet effet correspond à une tendance à 

l'amélioration, plus sensible pour S1. Il s'agit seulement d'une tendance puisque dans tous 

les cas ces scénarios demeurent non viables. Pour les scénarios correspondant, plusieurs 

simulations durent un plus grand nombre de campagnes mais avec un niveau d'intensité 

culturale insuffisant. 
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Figure 47: série de trajectoires de simulations d'un scénario issu de S3 dont le groupe de 
raison #pompage a une règle de changement de règles de modalité #idem , ... : 

Pour les scénarios issus de S4 enfin, quand un changement d'évolution est observé, celui-ci 

est négatif. Il apparaît des simulations ne dépassant pas le seuil retenu sur le nombre de 

campagnes et la proportion de simulations atteignant la quinzième campagne devient très 

faible voire nul. Les neuf scénarios dont la modalité de la règle de changement de règles du 

groupe de raison #pompage ne vaut pas #idem se situent dans la classe non viable, dont six 

avec aucune simulation viable, comme celui de la Figure 48 ci-dessous. 
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Figure 48 : série de trajectoires de simulations d'un scénario issu de S4 dont le groupe de 
raison #pompage a une règle de changement de règles de modalité différente de #idem 

Cette série de modifications relatives à l'apprentissage collectif donne donc des résultats 

plus marqués. Le paysage est plus accidenté. Les modifications observées sont cohérentes 

entre elles pour tous les scénarios issus d'un même scénario, elles sont corrélées à la valeur 

prise par la modalité de la règle de changement de règles du groupe de raison #pompage. 

Le sens de cette variation n'est cependant pas toujours cohérent d'un scénario initial à un 

autre. 
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4.3.3 Autour de l'évaluation individuelle 

La troisième série de modifications concerne des paramètres liés à l'évaluation individuelle 

en fin de campagne : proportion de paysans dans chacune des modalités possibles de 

critère d'évaluation du déroulement de la campagne, en fonction de différentes valeurs des 

proportions de paysans dans les différentes modalités possibles de règle de changement de 

règles. 

Cette série de modifications a des effets comparables à ceux obtenus pour la première série 

concernant l'apprentissage individuel. Les effets ne concernent essentiellement que les 

scénarios issus de S4. Sept de ces derniers passent dans la classe viable. Tous gardent le 

même type de comportement que celui observé pour les simulations de S4, les différences 

portent sur le niveau d'intensité culturale atteint par les simulations dans la phase de 

décroissance lente comme le montre la Figure 49. 
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Figure 49 : séries de trajectoires de simulations de deux scénarios issus de S4 

Comme pour les modifications correspondant à l'apprentissage individuel, aucune valeur de 

modalité du critère d'évaluation ne semble avoir un effet particulier. Les scénarios issus des 

autres scénarios initiaux ne donnent lieu à aucune modification significative. Le paysage est 
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donc également peu accidenté dans les directions relatives aux populations de critères 

d'évaluation. 

4.3.4 Autour de l'évaluation collective 

La quatrième série de modifications concerne l'évaluation de fin campagne faite par chaque 

groupe : critère d'évaluation du déroulement d'une campagne pour chaque groupe pour 

différentes valeurs de leurs règles de changement de règles. 

Les résultats observés au § 4.3.2 concernant la valeur de la modalité de la règle de 

changement de règles du groupe de raison pompage sont confirmés pour chaque scénario 

initial. Cet effet est plus fort que le lien observé au § 4.1 :3 -concernant une corrélation entre 

le critère d'évaluation des groupes de raison crédit et la viabilité du scénario qui n'est plus 

vérifiée ici. 

Nous venons de mettre en œuvre le plan d'expérience présenté à la fin du chapitre 

précédent à la suite de la description des terrains étudiés et du modèle construit pour les 

représenter. L'ensemble de simulations décrit ci-dessus a montré un système irrigué virtuel 

au comportement assez variable, aussi bien d'un scénario à un autre que d'une simulation à 

une autre pour un scénario donné. Une étude des simulations de 100 scénarios aléatoires a 

néanmoins permis de constituer une partition de cet ensemble en classes de viabilité en 

fonction du taux de simulations viables réalisées pour chaque scénario. Peu de corrélations 

entre ces classes de viabilité et les populations de règles mises en œuvre ont été 

observées. De même, la variabilité induite par les paramètres liés aux réseaux d'affinité 

sociale ou à l'apprentissage en différents points de l'espace des scénarios est faible et peu 

corrélée à des valeurs particulières de ces paramètres sauf dans le cas de la règle de 

changement de règles du groupe de raison #pompage. 

Ces résultats de simulations constituent un point de départ vers une nouvelle étape dans 

notre démarche de modélisation d'accompagnement pour la compréhension de la viabilité 

des systèmes irrigués : il s'agit maintenant via leur interprétation d'arriver à de nouvelles 

questions sur le terrain, sur sa représentation et à de nouvelles expériences de simulation. 



TROISIEME PARTIE : 

DES SIMULATIONS AU TERRAIN ET RETOUR AU MODELE 

A partir des résultats du plan d'expérience présentés au chapitre précédent et de l'ensemble 

de la démarche, depuis le terrain jusqu'à la conception du plan d'expériences en passant par 

la construction du modèle, la discussion va être maintenant menée selon deux axes : les 

éléments de réponse apportés par ces simulations pour la problématique initiale d'une part, 

la méthode utilisée d'autre part. 

La problématique initiale posée à la fin du premier chapitre concernait les liens entre les 

modes de coordination et la viabilité des systèmes irrigués. En quoi la modélisation et les 

simulations précédentes permettent-elles de traiter cette question et qu'apportent-elles ? Il 

s'agira de discuter la cohérence des hypothèses sur la viabilité des systèmes irrigués 

induites par cette démarche avec les approches usuellement rencontrées, aussi bien dans 

une perspective de compréhension du fonctionnement des systèmes irrigués que dans une 

perspective "d'action pour le développement". Des propositions de modification de ces 

dernières approches pour des opérations de conception ou de réhabilitation de systèmes 

irrigués sont proposées en conséquence. 

La méthode employée mérite aussi discussion : sa pertinence pour aborder la problématique 

initiale constitue le cœur de ce travail. C'est l'objet du deuxième et dernier chapitre de cette 

partie. Son choix repose d'une part sur l'intérêt pour traiter cette question de méthodes et 

d'outils issus d'autres domaines de connaissance comme la gestion des ressources en 

propriété commune et les systèmes multi-agents, d'autre part sur des limites observées sur 

des méthodes utilisées habituellement. Il s'agit alors non seulement de discuter de l'intérêt a 

posteriori de ces outils et méthodes pour la question de la viabilité des systèmes irrigués, 

mais aussi de vérifier que les limites observées sur les méthodes antérieures ne se posent 

plus dans les mêmes termes pour la démarche mise au point et utilisée. 
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5. Des simulations à la viabilité des systèmes irrigués 

Les scénarios simulés ont été décrits par un ensemble de paramètres. Les simulations 

permettent de discuter de l'effet éventuel de chaque paramètre pris individuellement ou de 

scénarios considérés globalement ou encore des variations de quelques paramètres du 

scénario en différents en différents points de l'espace des paramètres. 

Dans un premier temps, l'effet ou l'absence d'effet des différents paramètres va permettre 

de discuter d'une part des différents types de conséquences qui peuvent être tirées des 

résultats des simulations et d'autre part de proposer des explications relatives à la viabilité 

des systèmes irrigués en fonction de ces résultats. Bien souvent le caractère exploratoire de 

la démarche ne permettra d'émettre que des hypothèses à vérifier par de nouvelles 

simulations sur des scénarios à concevoir spécifiquement et/ou par un retour sur le terrain, 

dans une nouvelle phase de la démarche de modélisation d'accompagnement déjà utilisée. 

Dans un deuxième temps, la discussion sur la viabilité des systèmes irrigués approfondira 

un point particulier ressortant des simulations : les liens entre viabilité et modes de 

coordination concernent non seulement la coordination entre les paysans mais aussi entre 

les différents niveaux d'organisation. 

5. 1 Discussion de l'effet de quelques paramètres des scénarios 

5.1.1 Quelques paramètres semblent avoir de l'importance 

Les résultats des simulations présentés au chapitre précédent ont montré que quelques 

paramètres paraissent en partie explicatifs de la classe de viabilité obtenue. Il s'agit 
-· ·:. 

maintenant d'interpréter ces explications éventuelles à la lumière des différents processus 

dans lesquels interviennent ces paramètres ainsi que des pratiques observées sur le terrain 

ou recommandées dans la littérature. 

* Le statut social 

Les résultats des simulations semblent montrer que, plus il y a de paysans dans la classe 

#laam, la plus élevée de la représentation du statut social, plus la probabilité que le scénario 

soit viable ou un peu viable est basse, et inversement que plus la proportion de paysans 

dans la classe la plus basse est grande, plus la probabilité que le scénario soit viable ou un 

peu viable est élevée. 
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Or, dans le modèle, le statut des paysans, hormis le choix des responsables des différents 

groupes dans certains cas, ne joue que via les prêts ou les dons. Un agent de la classe 

#Paysan ne demande un prêt, ou le cas échéant une aide pour payer la dépense 

quotidienne, qu'à un groupe ou à un paysan de statut social égal ou supérieur au sien parmi 

les membres de son réseau d'affinité sociale. La dépense quotidienne est également 

croissante avec le statut social du paysan : il y a plus de monde à déjeuner chez un noble 

que chez un descendant de captif. 

Cette représentation concerne les conséquences d'ordre économique de l'existence d'une 

hiérarchie sociale. La plupart des valeurs au travers desquelles s'exprime la hiérarchie 

sociale et se reconnaissent les membres d'une· même classe, telles que le sens de l'honneur 

propre aux tooroBe pour lequel ils ne refuseront jamais un prêt (Wane, 1969), ne sont prises 

en compte que via certaines de leurs conséquences pour les processus en œuvre dans les 

systèmes irrigués. Cette représentation ne prend pas en compte les avantages éventuels 

dus à leur rang que peuvent avoir les paysans de statut social élevé, en particulier ceux 

relatifs au pouvoir associé à ce statut : dans le système de production antérieur, les terres 

étaient contrôlées par une partie de la société dont un élément du pouvoir tenait à la 

redistribution des terres à cultiver lors de chaque décrue puis à la redistribution des produits 

des cultures (Magistro et al., 1994). 

Du point de vue du modèle, il n'est pas surprenant que les résultats des simulations 

indiquent une moins bonne viabilité pour des scénarios où la majorité des paysans est dans 

la classe de statut social le plus élevé : ils ont plus de dépenses et moins de sources de 

revenus. Ces résultats sont néanmoins intéressants non seulement pour la confiance dans 

le modèle à laquelle il participe comme il sera discuté plus loin, mais aussi pour la 

compréhension de la viabilité des systèmes irrigués. 

En effet, la non prise en compte des avantages dus à leur rang des paysans de statut social 

élevé dans le modèle vient d'une caractéristique propre aux systèmes irrigués observés : ils 

ne sont pas un lieu d'expression du pouvoir associé à un statut social élevé. Cela ressort 

notamment de l'un des entretiens au cours duquel un noble s'est plaint qu'il ne faisait plus 

bon être noble aujourd'hui au Fuuta Tooro. La manière dont les systèmes irrigués sont 

arrivés dans la région les a placés en porte-à-faux relativement au fonctionnement de la 

société locale. Le facteur économique, dont la neutralisation était la condition de stabilité des 

relations sociales grâce à un système de redistribution de la production (Magistro et al., 

1994 ), s'est retrouvé au centre de la dynamique du nouveau système de production. 

L'emprise de l'irrigation sur le milieu a participé à la régression des systèmes de production 
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antérieurs. Le principe sous-jacent au système de production irrigué, basé sur une 

augmentation et une sécurisation de la production agricole, a mis en dehors du système de 

production une des composantes fondamentales des relations entre les membres de la 

société locale. La viabilité des systèmes irrigués se serait retrouvée ainsi fragilisée. 

Cette hypothèse sur un lien entre la médiocre viabilité des systèmes irrigués observés et la 

modification du rôle joué par la hiérarchie sociale dans le système de production local ne 

nécessite pas de nouvelles simulations. Dans ce cas, l'usage du modèle a permis de 

retrouver des résultats déjà acquis par d'autres méthodes (Boutillier et Schmitz, 1987). Ceci 

montre la cohérence de notre démarche avec d'autres approches, renforçant ainsi sa 

crédibilité pour la suite. 

L'interprétation de l'effet de ce paramètre décrivant les statuts sociaux des paysans montre 

au passage que sur une question où la complexité n'est pas à proprement parler en jeu, les 

résultats des simulations peuvent être compris à la lumière de connaissances déjà acquises 

par d'autres approches parmi celles présentées au chapitre 2. Il s'agit ici en particulier des 

approches rentrant dans la gamme des travaux en "gestion sociale" de l'eau. Cet exemple 

ne renvoie pas à de nouvelles questions spécifiques au terrain ni à de nouvelles simulations. 

* Critère d'évaluation des groupes d'accès au crédit 

La corrélation observée entre les critères d'évaluation des groupes d'accès au crédit et la 

viabilité des systèmes irrigués est plus difficile à interpréter. En effet parmi les deux critères 

globaux, le critère lié à la consommation d'eau n'a pas de sens pour les groupes d'accès au 

crédit : ils n'ont aucun moyen d'évaluer leurs règles selon cet indicateur puisque l'information 

de la consommation d'eau de leurs membres n'existe pas. Si une telle valeur est affectée 

par un scénario à un groupe d'accès au crédit, elle est remplacée dans chaque simulation 

par l'un des autres critères pris aléatoirement parmi l'ensemble des valeurs possibles pour 

l'attribut #critère. Par contre dans le cas du groupe de raison #pompage pour lequel cet 

indicateur a un sens, il ne semble plus être explicatif. 

Cet élément d'observation des résultats doit également être interprété relativement au 

terrain. Comment un critère d'évaluation, qui est parfois dérivé d'un objectif venant de 

l'extérieur du système, est interprété et mis en œuvre par le groupement concerné s'il n'est 

pas pertinent pour ce dernier? Cela peut être le cas par exemple d'un GIE dont le domaine 

de compétence se limite au crédit et à qui il est demandé de participer à la limitation de 

consommation en eau du périmètre par le bailleur de fonds auprès duquel il s'approvisionne. 



187 

Cette question n'a pas à proprement parler été travaillée par les simulations et, ni le modèle 

tel qu'il est ni une analyse des connaissances acquises sur le terrain ne permettent de bien y 

répondre. Il faudrait pour cela s'intéresser aux conflits d'intérêt entre les entités internes au 

système et l'environnement de celui-ci. Pour cela il n'est pas certain qu'un 

approfondissement du modèle dans cette voie soit nécessaire pour aller plus loin sur cette 

question uniquement : des approches basées sur l'analyse des conflits peuvent suffire. Ces 

approches sont à rapprocher du type de celle menée par Schmitz sur les conflits récents 

dans la vallée du Fleuve Sénégal (Schmitz, 1993). Mais comme elles devraient ici être 

ciblées sur les conflits entre différents niveaux d'organisation, elles peuvent aussi être 

replacées dans le contexte d'études sur les ordres contradictoires (Watzlawick et al., 1972) : 

les ' GIE peuvent en effet recevoir sous forme d'incitations de la part d'entités dont ils 

dépendent, tels que des bailleurs de fonds par exemple, des ordres correspondant à un 

champ hors de leurs compétences. Un cas extrême consisterait dans un groupement dont la 

raison est l'accès au crédit et à qui il est demandé de participer à la diminution de la 

consommation en eau. Il s'agirait alors d'interroger le terrain sur l'autonomie des GIE dans le 

processus d'évaluation du déroulement d'une campagne. Dans un premier temps, si les 

informations correspondantes s'avèrent difficiles à obtenir, un autre moyen de prendre en 

compte cette difficulté au niveau du modèle est de reprendre le modèle en supprimant la 

possibilité de critères non pertinents dans l'écriture des scénarios et de tester si la 

corrélation observée persiste. 

* Existence d'un chef au groupe de raison #pompage. 

En ce qui concerne l'existence d'un chef pour le groupe de raison #pompage et la situation 

de sa parcelle dans le périmètre qui semble être corrélée à la viabilité des scénarios, le rôle 

de celui-ci dans le modèle apparaît à deux niveaux. Quand il existe un chef, ce dernier 

intervient notamment dans l'évaluation du déroulement de la campagne au cas où la 

modalité du critère d'évaluation du groupe est #membres : le chef doit être inclus dans la 

majorité de membres du groupe satisfait, ce qui revient à lui accorder un droit de veto. Il 

intervient aussi pour la diffusion de l'information dans certaines modalités de perception des 

règles et de communication entre les groupes et les individus. L'existence d'un chef dans le 

groupe de raison #pompage facilite en particulier la diffusion de l'information relative aux 

conditions d'autorisation de démarrage de la campagne : si la modalité de communication 

entre individus et groupe est #préférentiel et s'il y a un chef dans le groupe, tous les 

membres de son réseau d'affinité sociale ont accès à l'information sur les conditions qu'ils 
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doivent remplir pour avoir droit de faire la campagne ou sur le démarrage effectif de la 

station de pompage. Ceux-ci peuvent alors faire fonction d'autant de relais pour la diffusion 

de l'information auprès des autres paysans via leur réseau d'affinité sociale. 

Cependant ceci n'implique pas a priori la situation de la parcelle du chef du groupe dans le 

périmètre. Or ce n'est pas l'existence d'un chef au groupe de raison #pompage qui est 

corrélée à la viabilité mais bien l'existence d'un chef choisi en fonction de la position de sa 

parcelle87 
: la corrélation disparaît en effet si on considère tous les scénarios pour lesquels le 

groupe de raison #pompage a un chef, quel qu'il soit. 

La situation de la parcelle du responsable n'intervient donc pas directement pour expliquer 

cette corrélation. Pour prendre en compte les conséquences induites pour le paysan ayant le 

rôle de responsable par la position de sa parcelle à l'amont du périmètre, on peut faire 

l'hypothèse qu'il a une probabilité de satisfaction individuelle du déroulement d'une 

campagne plus élevée. Ceci se traduit en une probabilité de satisfaction également plus 

élevée pour le groupe si le critère d'évaluation collectif est #membres. Mais un croisement 

avec cette modalité de critère d'évaluation, même si elle porte sur des effectifs faibles, ne 

semble pas confirmer cette hypothèse. 

Alors cette corrélation serait-elle un artefact ? peut-être. Elle n'en indique pas moins un 

thème d'approfondissement à considérer pour la compréhension de la viabilité des systèmes 

irrigués, car en général, les systèmes irrigués d'origine exogène, tels ceux de la Vallée du 

Fleuve Sénégal, sont constitués avec un parti pris d'égalité dans l'attribution des parcelles. 

Les parcelles sont théoriquement tirées au sort88 pour les responsables comme pour les 

autres, et effectivement dans les aménagements suivis, les parcelles des responsables ne · 

paraissent pas les mieux situées. 

Un approfondissement sur ce thème devrait se faire selon deux voies. Dans un premier 

temps, il faut retourner vers l'étude du comportement du modèle par rapport à ce facteur afin 

de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un artefact et, si tel n'est pas le cas, comprendre à quel niveau 

de la représentation du système irrigué se situent des explications possibles de cette 

corrélation. Il s'agit là de remonter à l'articulation du terrain au modèle pour, dans un 

87 Ce qui pour le modèle est équivalent à une attribution de la parcelle la mieux placée au chef. 

88 C'est en tout cas au minimum dans les recommandations qui accompagnent la mise en place de la 

plupart des aménagements. 
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deuxième temps éventuellement, retourner sur le terrain vérifier les hypothèses issues de 

nouvelles simulations pour comprendre ce rôle du chef. 

Si cette importance de la place de la parcelle du chef du groupement s'occupant de la 

station de pompage au sein du système irrigué se vérifie, il s'agit là d'une remise en cause 

d'une pratique de conception des aménagements couramment rencontrée : l'égalité dans la 

répartition des parcelles irriguées. Un avantage pour les responsables se rencontre 

cependant dans un certain nombre de systèmes irrigués anciens : il s'agit de l'octroi d'un 

avantage incitant celui qui en bénéficie à ne pas abuser de sa position. Ceci se rencontre 

dans de nombreux cas de gestion de ressources en propriété commune (Ostrom, 1990). Les 

responsables ont par exemple un privilège dans l'accès ou dans la répartition des accès à 

l'eau ou à la terre au sein de l'aménagement eu égard à leur fonction, comme c'est par 

exemple le cas en sultanat d'Oman (Le Cour Grandmaison, 1984). 

* Homogénéité de la population de paysans 

Les simulations semblent aussi montrer une corrélation entre le degré d'homogénéité de la 

population des paysans du point de vue de leurs objectifs et la viabilité des systèmes 

irrigués. Les scénarios avec une forte homogénéité autour de l'un des quatre objectifs89
, de 

même que les scénarios avec une répartition en proportions semblables pour chaque 

objectif sont moins viables que les cas intermédiaires, comprenant un minimum de diversité 

mais pas trop. 

L'objectif de chaque paysan intervient dans différents processus au cours d'une simulation. Il 

apparaît pour les choix d'investissement auxquels sont associées des valeurs de rendement 

potentiel. Il apparaît aussi pour la fréquence et la régularité des déplacements des paysans 

pour aller corîtrëler l'état de leur parcelle ou pour allef chercher du crédit. Ils interviennent 

également dans le respect de la règle d'attribution de l'eau s'ils estiment que leur parcelle a 

besoin d'eau et qu'ils ne sont pas autorisés à irriguer ni par le groupement ni par le paysan 

ayant le tour d'eau. Ils interviennent enfin dans l'accès à un revenu extérieur dans le cas où 

la modalité correspondante est #selonObjectif. 

La tendance vers la non viabilité des scénarios dont la population d'objectifs est très 

hétérogène peut s'expliquer par les hypothèses mises dans le modèle : la fréquence et la 

régularité du déplacement d'un paysan sur sa parcelle variant d'un objectif à un autre, il se 

89 pour mémoire, ces objectifs sont #production , #nourriture, #foncier et #fauteDeMieux. 
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poserait plus de problèmes de coordination dans l'accès à l'eau via des conflits d'accès à 

l'eau plus nombreux. Ceci induirait une intensité culturale plus faible et donc une moindre 

viabilité du système irrigué simulé. 

Une réponse collective à un risque pour le système lié à la variabilité importante des 

conditions extérieures pourrait constituer une explication à la nécessité d'un minimum de 

diversité. Cependant cette variabilité du contexte n'est pas représentée dans le modèle suite 

aux hypothèses présentées au § 3.1. Il n'y a pas d'aléa représenté dans SHADOC variant 

d'une campagne sur l'autre de sorte que les paysans avec un objectif donné puissent être 

favorisés à une campagne et les paysans avec un autre objectif à une autre campagne. Ceci 

ne remet pas en cause l'hypothèse de gestion du risque par la variabilité des 

comportements, qui serait le pendant au niveau collectif des observations faites au niveau 

individuel : les agronomes nous ont montré que, dans un environnement risqué, les paysans 

ont individuellement tendance à diversifier leurs sources de revenus pour diminuer le risque 

(Milleville, 1989). Des phénomènes de gestion collective du risque au travers de réseaux 

sociaux ont été observés dans d'autres contextes par des anthropologues (Hegmon, 1989). 

Dans ces derniers cas la réduction du risque passe par des échanges entre les membres de 

ces réseaux sociaux, les membres du réseau moins touchés lors d'une campagne donnée 

peuvent couvrir les besoins des membres les plus touchés, selon la réalisation de l'aléa les · · 

échanges se font dans un sens puis dans un autre. 

De tels échanges, interprétés ci-dessus comme une gestion collective du risque, sont à 

double sens pour un type de bien donné. Ce n'est plus le cas dans le cas de spécialisations 

d'activités : les échanges d'un type de biens se font alors dans un seul sens. Or dans le 

système représenté, un des processus dans lesquels interviennent les objectifs des paysans 

n'a pas encore été pris en compte : l'accès différencié au revenu extérieur quand la modalité 

de cet accès est #selonObjectif. La population de scénarios correspondante est trop 

restreinte pour des tests statistiques mais le tableau de contingence présenté ci-dessous 

semble indiquer que pour cette population, les scénarios de classe intermédiaire du point de 

vue de l'homogénéité des objectifs des paysans sont plus souvent de classe viable ou un 

peu viable. 
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non viable (un peu) viable total 

hétérogène 4 3 7 

moyen 2 9 11 

homogène 4 2 6 

total 10 14 24 

Tableau 17 : table de contingence associée au paramètre d'homogénéité des objectifs des 
paysans du système irrigué pour les scénarios où il existe un revenu extérieur. 

Ceci peut s'interpréter par une spécialisation des paysans représentés : schématiquement, 

dans cette situation particulière d'accès à des revenus extérieurs au système, certains 

paysans captent la ressource extérieure et d'autres s'occupent de la culture. Ceci est 

concordant avec l'observation mentionnée à la fin du § 4.1.1 de paysans se transformant en 

relais bancaire. La nécessité d'un minimum de diversité dans les objectifs des paysans 

pourrait alors s'interpréter comme une complémentarité des différents objectifs dans le 

fonctionnement du système irrigué. Ceci renforce l'hypothèse initiale de l'importance de la 

prise en compte des modes de coordination entre les paysans, dont font partie les échanges 

résultant d'une spécialisation éventuelle; dans- la viabilité d'un système irrigué. Si cette 

relation peut s'envisager à partir de la lecture des hypothèses et de la description des 

scénarios dans le cas d'une modalité d'accès aux revenus extérieurs #selonObjectif, cette 

complémentarité reste à comprendre dans les autres cas, même si elle n'y est pas aussi 

marquée. 

Cet exemple à partir de l'homogénéité des objectifs des paysans montre l'intérêt de la 

méthode utilisée aussi bien pour la modélisation que pour la démarche d'analyse du terrain. 

Tout d'abord, l'intérêt de l'utilisation d'un tel modèle comme outil de représentation et de 

simulation de processus complexes apparaît ici . La corrélation observée est en effet plus 

difficile à interpréter directement à partir du modèle que les paramètres discutés 

précédemment, car elle implique des interactions entre les acteurs dans différents 

processus et non plus dans un processus unique ou via des paramètres globaux. L'intérêt 

de la démarche d'analyse basée sur les modes d'appropriation et les processus de décision 

dans le cas, le plus fréquemment rencontré , où la relation d'une société à son milieu passe 

par la mobilisation collective de plusieurs types de ressources est ici vérifié. L'hypothèse 

précédente de spécialisation relative des activités des paysans dans certains 

contextes pour expliquer l'effet positif de la diversité de la population du système 

pour sa viabilité n'a pu être émise que parce que la représentation du système qui a 
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été faite comprend l'accès à deux ressources, l'eau et le crédit, selon des modalités 

variées et avec des objectifs variés. Si le système irrigué est considéré comme le lieu de 

mobilisation d'une seule ressource, l'eau, cette hypothèse ne peut apparaître et les 

recommandations pour améliorer la viabilité du système irrigué vont vers une moindre 

diversité des comportements pour améliorer la coordination entre les paysans. 

Il reste à vérifier cette hypothèse par un retour sur le terrain afin de s'interroger sur la réalité 

de cette diversité et sur la manière dont elle est perçue par les paysans comme par les 

responsables des groupements. Cette observation sur les simulations, si elle se confirme au 

travers d'une telle confrontation au terrain, remet en question une pratique usuelle des 

projets de développement : la formation de "paysans modèles" dont on.attend qu'ils fassent 

tâche d'huile pour diffuser les bonnes méthodes de travail. Il ne s'agit pas nécessairement 

d'une remise en cause, car d'un côté il s'agit de diffuser des pratiques et d'un autre côté il 

s'agit d'une diversité d'objectifs de mise en culture. Ce sont deux niveaux différents : les 

pratiques sont mises en œuvre pour satisfaire un objectif. La démarche de formation de 

"paysans modèles" porte sur les pratiques, elle n'a pas d'effet a priori sur la diversité des 

objectifs des paysans. On peut s'interroger cependant dans certains cas sur ses chances de 

succès : pourquoi aller imiter une pratique d'un paysan dont l'objectif n'est pas le même que 

le sien ? et quand bien même on l'imiterait, cette pratique sera-t-elle satisfaisante pour tous · 

les objectifs existant parmi la population du système ? 

Outre les perspectives données sur la compréhension de la viabilité des systèmes irrigués, 

ces quelques exemples illustrent ainsi divers usages en recherche qui peuvent être faits du 

modèle et des résultats des simulations : mise en évidence d'une nouvelle question à 

prendre en compte, vérification du modèle conceptuel, de sa cohérence avec son 

implémentation, renvoi à des cadres théoriques d'analyse des systèmes irrigués et de 

pratiques de développement autour des systèmes irrigués. 

5.1.2 D'autres paramètres semblent ne pas avoir d'importance 

Si les simulations ont mis en évidence quelques corrélations, cela ne concerne en fait qu'une 

faible partie des paramètres permettant de décrire les scénarios. Les autres paramètres 

semblent ne pas avoir d'effets particuliers allant dans le même sens pour la plupart des 

scénarios dans le cadre des hypothèses de représentation . Or parmi ces derniers, certains 

sont parfois l'objet de débats pour la conception de modèles viables de systèmes irrigués. 

On s'intéressera en particulier à la taille des aménagements, à la prise en compte des 
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structures sociales préexistantes, au mode d'allocation de l'eau entre les attributaires et aux 

règles d'accès au système irrigué. 

* Taille des aménagements: cohérence avec d'autres études de cas 

Dans le courant "Small is beautiful" et suite aux échecs observés de plusieurs grands 

systèmes irrigués, la taille des aménagements en superficie et en nombre de paysans est 

devenue l'enjeu de débats (Hunt, 1989). Ces derniers ont opposé la croissance des 

difficultés de coordination entre les paysans avec la taille des systèmes irrigués aux 

avantages d'une grande taille dont les économies d'échelle et à l'existence de solutions 

variées au problème de coordination dans des grands aménagements existant depuis 

longtemps (Tang, 1992). 

SHADOC ne permet pas de prendre en compte l'étendue des variations des tailles 

d'aménagement rencontrées, même en se limitant à la vallée du Fleuve Sénégal. Ici les 

périmètres aléatoires simulés ont des tailles variant de 30 à 100 parcelles. Les ordres de 

grandeur des tailles des périmètres observés varient de 1 O à 1000. Un grand système 

irrigué centralisé du type décrit par Wittfogel n'est pas représenté par SHADOC pour ce qui 

concerne les effets éventuels dus à sa taille. La discussion ne peut concerner ici que des . 

systèmes irrigués de petite taille90 ou des parties de systèmes de grande taille fédératifs91
. 

Les hypothèses de représentation faites pour SHADOC impliquent que c'est essentiellement 

sur la taille des groupes au sein desquels doivent avoir lieu les mécanismes de coordination 

que les variations de taille peuvent avoir un effet, que ces mécanismes concernent l'accès à 

l'eau ou au crédit. En effet, la taille du bief croît linéairement avec les tailles des irrigateurs, 

lesquelles augmentent par palier avec · le nombre de parcelles : on peut donc faire 

l'hypothèse que l'effet des différents choix de structure de taille sur l'approvisionnement en 

eau sont limités, autrement dit l'eau ne manque pas a priori plus pour une structure de taille 

que pour une autre. D'autre part, les seuls coûts collectifs pris en compte dans le modèle 

sont ceux relatifs à l'achat de gasoil pour le pompage, or la consommation de gasoil est 

supposée proportionnelle à la consommation d'eau qui est elle-même la somme des 

consommations des parcelles et des débordements des canaux. Il n'y a que pour ces 

derniers que d'éventuelles "économies d'échelle" pourraient avoir lieu quand la taille de 

90 type PIV au Sénégal. 

91 telles que les Unités Autonomes d'irrigation dans les grands périmètres étudiés. 
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l'aménagement s'accroît, mais ces débordements peuvent également être vus comme une 

résultante de la coordination entre les paysans pour l'accès à l'eau. 

De même que par l'analyse d'un grand nombre d'études de cas, Tang montre que les 

grandes variations de taille paraissent ne pas avoir d'effets sur les performances des 

systèmes irrigués (Tang, 1992), les résultats des simulations montrent que les petites 

variations de taille semblent ne pas avoir non plus d'effets sur la viabilité des systèmes 

irrigués dans le cadre des processus représentés, que la taille varie en nombre total de 

parcelles ou que ce soit la répartition de l'amont à l'aval du bief principal des irrigateurs 

comportant un grand nombre de parcelles qui varient. Les résultats des simulations 

présentés ne _p.ermettent ainsi pas d'indiquer un . lien entre la qualité des modes de 

coordination pour la viabilité des systèmes irrigués et la taille de ceux-ci, même si les 

variations envisagées sont d'amplitude relativement faible. 

Sur cet exemple, les simulations ont permis de participer à une discussion en cours dans 

une approche des aménagements du point de vue de leur structure. Ces paramètres de 

taille sont en effet l'objet d'une attention toute particulière dans de nombreux projets 

d'aménagement. Ainsi pour la conception de nouveaux systèmes irrigués, les études 

comportent une composante "socio-économique" dont l'un des objectifs principaux est 

l'évaluation du nombre de bénéficiaires potentiels dans les villages concernés par un projet 

afin de calculer la main d'œuvre disponible et d'y appliquer des ratios définis au préalable 

pour l'attribution de parcelles aménagées. Cette priorité accordée à la question des 

paramètres liés à la taille paraît perdre cette importance si on s'intéresse seulement à la 

question de la viabilité d'un système irrigué. 

La non corrélation entre les classes de viabilité des scénarios simulés et le nombre de 

groupes d'accès au crédit va dans le même sens en travaillant sur des tailles de sous

groupes de la population totale au sein desquels une coordination est nécessaire. La 

question de la coordination de ces sous-groupes amène à s'interroger sur un autre 

paramètre fréquemment discuté pour la viabilité des systèmes irrigués : la prise en compte 

des structures sociales préexistantes dans la constitution de ces sous-groupes. 

* prise en compte des structures sociales préexistantes. 

La littérature sur la gestion des systèmes irrigués, en particulier l'approche "gestion sociale", 

insiste souvent sur le manque de prise en compte des structures sociales existantes, dans la 

conception des systèmes irrigués. Le débat porte alors sur la nécessité de caler les 
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associations ou groupements d'usagers mis en place sur des structures sociales existantes 

pour faciliter la coordination entre les agents (Hecht, 1990 ; Tang, 1992) ou au contraire sur 

la division de groupes sociaux existant entre plusieurs associations d'usagers pour limiter les 

conflits entre celles-ci (Coward, 1979). 

Dans la représentation utilisée dans SHADOC, le paramètre "homogénéité" des scénarios 

peut représenter une démarche volontariste de prise en compte des réseaux d'affinité 

sociale existant lors de la conception d'un système irrigué. Il s'agit de faire correspondre les 

compositions des réseaux d'affinité sociale et des groupes au sein desquels doit se faire la 

coordination pour l'attribution de l'eau et / ou pour l'accès au crédit. Une valeur #true de ce 

paramètre revient à se mettre dans les ·conditions de la première hypothèse du paragraphe 

précédent en la poussant à l'extrême dans une adéquation totale entre associations 

d'usagers et structures sociales existantes. Une valeur #fa/se rapproche des conditions de la 

seconde. 

Or les simulations présentées aux § 4.1 et 4.2 montrent qu'il n'y a ni corrélation entre ce 

paramètre et la viabilité du scénario ni effet particulier d'un changement de ce paramètre 

pour des scénarios donnés. Il n'y a ni avantage ni désavantage à superposer les groupes 

liés à des tâches particulières au sein du système irrigué aux réseaux sociaux locaux. La 

deuxième hypothèse, à savoir qu'il est préférable d'avoir une division des réseaux sociaux 

existant entre les différents groupes pour la résolution des conflits entre ces derniers, n'est 

pas réellement testée dans ces simulations. Cependant on peut considérer qu'une valeur 

#faux du paramètre #homogénéité en constitue une version dérivée. Cette dernière implique 

en effet la possibilité d'intersections entre les différents réseaux permettant ainsi aux 

informations de diffuser plus largement même si -c'est en plusieurs étapes : la division des 

réseaux d'affinité sociale ne permet pas dans ce cas d'éviter les conflits mais de favoriser 

les échanges entre les paysans de l'ensemble du système, ce qui peut être considéré 

comme équivalent si l'on fait l'hypothèse que une des conséquences des conflits à l'intérieur 

des systèmes irrigués est de freiner la diffusion de l'information. Dans ce cas l'absence de 

corrélation entre ce paramètre #homogénéité et la viabilité d'un scénario peut être 

interprétée de différentes manières : 

• les deux hypothèses sont fausses. 

• les deux hypothèses sont vraies et se compensent. 

• selon le contexte des autres paramètres d'un scénario donné, c'est une hypothèse ou 

l'autre qui est vérifiée. 

Les résultats de ces simulations doivent être complétés pour répondre à la question par des 

enquêtes spécifiques sur le terrain ou de nouvelles simulations. Ils permettent d'apporter des 

~ :,... '"" 
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éléments dans la discussion des deux hypothèses. Le modèle réalisé peut donc constituer 

un outil de discussion entre différentes approches sur la viabilité des systèmes irrigués. 

L'explication fondée sur une compensation des deux hypothèses aussi vraies l'une que 

l'autre peut être testée par de nouvelles simulations faisant varier ce paramètre 

#homogénéité dans différents contextes de la même manière que les effets des réseaux 

sociaux et des règles d'apprentissage ont été étudiés. Une nouvelle série de simulations 

correspondante serait aussi l'occasion de différencier ce paramètre d'homogénéité en 

fonction des différents types de groupements pour ensuite s'intéresser aux processus 

spécifiques pour lesquels la coordination entre les paysans se fait au sein de groupements 

homogènes avec les structures, sociales extérieures au système irrigué. Il y a là un -réel ·. 

travail de conception de nouveaux scénarios afin d'affiner la compréhension du 

fonctionnement du modèle. 

L'analyse relative à ce paramètre #homogénéité renvoie au niveau du terrain à une série 

d'enquêtes auprès des paysans et des responsables de groupements des trois points 

proposés ci-dessus pour expliquer l'absence de corrélation observée. 

* Attribution de l'eau. 

Parmi les différentes règles collectives mises en œuvre dans un système irrigué, la règle 

d'attribution de l'eau est la plus souvent discutée dans la littérature (Scheer, 1996) et peut 

varier dans une gamme de modalités assez large (Martin et Yoder, 1988 ; Gilot, 1994). Dans 

la plupart des cas, il est supposé que cette règle est très importante pour la viabilité du 

système irrigué et doit en conséquent être convenablement formulée. 

Dans ce modèle elle est en fait assez peu discutée car elle s'est avérée ne pas avoir autant 

d'importance qu'il lui en était accordé dans la première version, dont elle constituait un 

élément central (Barreteau et al., 1997). Cependant les simulations sur la dernière version 

confirment que l'existence d'un tour d'eau n'est pas déterminante pour la viabilité des 

systèmes irrigués représentés, dans la mesure où des ajustements par des échanges de 

services entre les paysans le long d'un même irrigateur sont possibles. Il n'y a en fait alors 

pas beaucoup de différences entre les deux modalités. 

La règle d'allocation de l'eau dans la conception de systèmes irrigués ne paraît donc pas 

déterminante en elle-même pour la viabilité du système. Le modèle SHADOC peut 

néanmoins être utilisé pour une discussion plus poussée autour de cette règle , notamment 

pour comparer l'effet de différents modes d'allocation de l'eau. Une telle discussion 
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nécessiterait de nouvelles simulations. Celles-ci pourraient alors être orientées par 

l'hypothèse que la souplesse induite par les possibilités d'échanges de services entre 

paysans dans le cadre d'une règle d'allocation contraignante, telle qu'un tour d'eau quel qu'il 

soit, facilite la coordination entre des paysans aux objectifs et disponibilités différents. Il 

s'agirait par exemple de tester des croisements particuliers de paramètres relatifs à la règle 

d'allocation de l'eau, à l'autorisation d'échanges de tours d'eau et à l'homogénéité des 

objectifs des paysans. Une réflexion particulière est à mener pour constituer ces nouveaux 

scénarios en relation avec des questions que pourraient se poser des utilisateurs du modèle 

pour des terrains particuliers. 

Autorisation de participer à la campagne 

Il reste enfin les règles collectives liées à l'autorisation de participer à une campagne et à la 

fixation de la redevance. Historiquement elles ont également été assez souvent discutées 

dans une perspective d'équilibre budgétaire, généralement via la perception d'une 

redevance hydraulique (Scheer, 1996). Il n'était pas dans les objectifs des simulations 

présentées au § 4.1 d'approfondir cette question, cependant l'absence de corrélation 

observée ne montre pas un effet important pour la viabilité des systèmes irrigués de règles 

laxistes de ce point de vue. 

Cette non corrélation observée sur les résultats des simulations va dans le même sens pour 

les coûts de pompage seuls que les observations de Oorthuizen et Kloezen. Ces derniers 

ont montré, à partir d'une étude de cas aux Philippines, que l'autonomie financière n'a pas 

amélioré la qualité de la maintenance (Oorthuizen et Kloezen, 1995). 

Cette question d'équilibre budgétaire et d'autonomie financière mérite d'être replacée dans 

le contexte plus large des principes d'une gestion viable des ressources en propriété 

commune : en excluant à une campagne donnée les paysans dont l'endettement est trop 

élevé, elle constitue en fait une réduction du principe selon lequel l'ensemble des 

bénéficiaires de la ressource doit avoir une frontière clairement délimitée (Ostrom, 1990 ; 

Ostrom, 1992). Ceci pose alors deux questions quant à la mise en avant fréquente 

actuellement de ces questions d'équilibre budgétaire et d'autonomie financière : des règles 

de délimitation de l'ensemble des ayant droits à une campagne donnée basée sur ces seul 

critères permettent-elles d'établir des limites claires et précises ou d'autres modes de 

délimitation doivent également être imaginés ? 
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Ceci renvoie à l'analyse du terrain vers le mode de détermination de qui est autorisé à 

participer à la campagne. Si l'endettement des paysans est pris en compte, ce n'est pas le 

seul paramètre. Nous avons vu au § 3.1 que d'autres paramètres tels que le statut social, le 

rôle au sein du bureau du groupement ou des relations sociales particulières avec des 

membres du bureau ayant cette capacité d'autoriser un paysan à participer à la campagne 

peuvent jouer. Il s'agirait d'approfondir la connaissance des terrains observés à ce niveau 

pour éventuellement modifier le modèle en conséquence : en s'intéressant de plus prêt aux 

diverses modalités d'autorisation des paysans à participer à la campagne. 

Pour tous les paramètres ,·disoutés ci-dessus, l'absence de corrélation observée ne doit 

cependant pas conduire à un rejet complet de l'hypothèse d'un effet de ces paramètres sur 

la viabilité des systèmes irrigués. Si tel était l'objectif, il conviendrait de reprendre de 

nouvelles simulations selon un plan d'expériences spécifique au paramètre mis en question 

pour pouvoir rejeter cette hypothèse dans le contexte de la représentation d'un système 

irrigué retenue pour le modèle. Les simulations présentées au chapitre 4 indiquent 

seulement que, dans le cadre des hypothèses sous-jacentes à SHADOC, il n'est pas certain 

que ces paramètres aient l'importance qui leur est souvent accordée. 

5.1.3 Effet local de quelques paramètres : des réseaux sociaux à l'apprentissage 

individuel et collectif 

Les paragraphes précédents ont traité de l'influence éventuelle des valeurs prises par 

certains paramètres sur la viabilité des systèmes irrigués simulés à partir du lot de scénarios 

aléatoires. Les séries de simulations suivantes, dont les résultats ont été décrits aux § 4.2 et 

4.3, s'intéressent à l'influence des valeurs prises par quelques uns des paramètres dans 

différents contextes issus de quelques scénarios initiaux représentant la variabilité des 

simulations d'intensité culturale obtenues dans le premier jeu de simulations : pour les 

paramètres étudiés ainsi l'absence de corrélation observée est-elle due à une absence 

d'influence, une influence apparemment aléatoire ou une influence variable en sens comme 

en amplitude selon le contexte ? Les paramètres simulés et discutés dans la suite 

concernent l'effet des réseaux sociaux et des modalités d'apprentissage des paysans et des 

groupes. 
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* questions de réseaux sociaux 

Dans la suite des simulations effectuées sur la première version du modèle, l'effet des 

réseaux sociaux est étudié au travers de l'homogénéité des groupements, de leur nombre et 

de la manière dont ils sont pris en compte dans les processus d'apprentissage, comme 

décrit au § 3.3.3. C'est-à-dire au travers de paramètres relatifs à la structure des réseaux 

sociaux et de leur prise en compte dans l'organisation du système irrigué. Les simulations 

correspondantes ont montré une absence d'influence de ces paramètres dans quatre des 

contextes testés et une influence faible et non corrélée à des valeurs particulières des 

modifications sur le cinquième. 

Dans le modèle, les réseaux sociaux sont activés dans différents processus : ils fournissent . 

le cadre dans lequel se passent les échanges de crédit et les autres arrangements de type 

financier entre paysans, les autorisations d'irriguer en dehors du tour, les informations sur 

l'état de la parcelle si celui-ci est jugé critique et les informations sur les résultats obtenus 

dans une campagne donnée avec l'ensemble de règles et d'accointances associées. Ils 

interviennent donc à différents moments, ou avec les choix faits de représentation du temps 

à différentes phases, et à différents échelles des simulations : effet d'un pas de temps sur le 

suivant ou d'une campagne sur la suivante. 

Sur la base de cette représentation, il semble donc que la structure des réseaux sociaux et 

de leurs intersections avec les organisations internes au système irrigué est rarement 

importante pour la viabilité des systèmes irrigués. Dans les quelques cas où il semble y avoir 

un effet d'un changement de cette structure, celui-ci est peu important et ne peut être relié à 

une direction donnée. L'effet éventuel de ces réseaux sociaux quand il existe serait faible et 

imprévisible. Ceci ne signifie cependant pas qu'il ne faille pas en tenir compte dans une 

nouvelle étape de modélisation. Dans les simulations, comme dans les observations, ils sont 

effectivement utilisés que ce soit pour des échanges de crédit, de tours d'eau ou 

d'informations en cours de saison à propos de l'état des parcelles ou sur les résultats en fin 

de campagne. Cette implication de réseaux extérieurs dans la dynamique du système irrigué 

est également observée par d'autres auteurs (Manig, 1994). Le peu d'effet visible de ces 

réseaux et le caractère apparemment désordonné de celui-ci quand il existe sont alors 

assez surprenants. 

La pertinence de la représentation des réseaux sociaux extérieurs au système irrigué et leur 

éventuelle influence sur la viabilité de celui-ci, apparemment imprévisible si elle existe, 

renvoient en fait à des travaux sur la · conception de systèmes irrigués viables et à leur 

complexité. Même si les réseaux sociaux ont un effet sur la viabilité des systèmes irrigués 
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cet effet ne peut pas être relié à certains paramètres même de façon contextuelle parce que 

les réseaux sociaux interviennent dans plusieurs parties du modèle avec des effets à des 

échelles de temps différentes. Les simulations apportent un éclairage sur les changements à 

attendre d'une autre prise en compte de ces réseaux pour un scénario donné ainsi que la 

variabilité de cet effet selon les hypothèses faites sur la manière dont les paysans activent 

ces réseaux. On retrouve ici le principe selon lequel il n'existe pas de "meilleure voie" pour 

organiser les activités d'irrigation (Ostrom, 1992), décliné sous l'angle de l'adaptation de 

l'organisation du système irrigué aux réseaux d'affinité sociale lui préexistant et le traversant. 

Un processus de construction et d'adaptation de l'un à l'autre à moyen terme est nécessaire. 

C'est dans l'évolution de la . structure des organisations du système -irrigué qu'il faut voir . un 

des effets des réseaux sociaux extérieurs, d'où · l'intérêt d'un approfondissement sur les 

questions d'apprentissage. 

Ces résultats relatifs à l'influence de réseaux sociaux extérieurs à un système sont à 

replacer dans le contexte plus large de l'analyse des réseaux sociaux, cette approche basée 

sur les interactions appliquée à un cas particulier rejoint en effet quelques autres analyses 

dans d'autres contextes. Même si, pendant longtemps l'analyse des réseaux sociaux s'est 

placée d'un point de vue structurel (Forsé et Langlois, 1997) et l'est encore dans beaucoup 

de travaux actuels, quelques auteurs ont travaillé sur les interactions entre un réseau et ses 

membres ainsi qu'entre des réseaux ayant des membres en commun. Parmi ces derniers la 

plupart ont une perspective centrée sur l'individu et ses choix dans l'appartenance aux 

réseaux dont il fait partie. Les réseaux sont alors vus comme des propriétés émergentes 

d'un ensemble d'interactions entre des individus a priori indifférenciés. Pour les autres, les 

individus sont considérés comme faisant partie a priori de réseaux qui contraignent leurs 

comportements et évoluent en fonction de ceux-ci. Quand il existe plusieurs partitions en 

réseaux sociaux d'un ensemble d'individus, ceux-ci interagissent entre eux de manière 

variable : les propriétés de l'un de ces réseaux influent sur celles de l'autre éventuellement 

jusqu'à les modifier. Un exemple sur deux types de réseaux seulement montre que ces 

interactions ont un effet variable qui dépend de l'utilisation de chaque réseau (Ferrand, 

1997). Même si cet exemple passe par les fonctions des réseaux, les conséquences des 

interactions restent dans une perspective de structure des réseaux. Un autre exemple, qui 

s'appuie sur la théorie des conflits d'allégeance, s'intéresse à l'effet bénéfique de l'existence 

d'un croisement des réseaux sociaux sur les conflits internes à une société : de nombreuses 

études de cas présentent des sociétés où les réseaux sociaux sont entrecroisés rendant 

ainsi les conflits éventuels moins violents (Flap, 1997). Cet effet d'un croisement des 

réseaux sociaux renvoie à des recommandations faites pour des systèmes irrigués selon 
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lesquelles il vaut mieux diviser au sein des différents groupements les réseaux sociaux 

extérieurs pour atténuer les conflits potentiels entre ces groupements (Coward, 1979). 

Il apparaît donc que, même s'ils ont été rares, des travaux sur les interactions entre réseaux 

sociaux et leurs conséquences ont apporté des résultats intéressants qui confirment la 

nécessité d'un approfondissement de cette question sur quelques applications telles que les 

systèmes irrigués. Cependant les premiers résultats des simulations ont montré qu'il est 

alors plus important de s'attacher à bien comprendre et représenter les processus dans 

lesquels sont activés ces réseaux d'affinité sociale et leur dynamique : ce qui signifie que 

c'est essentiellement au niveau de l'utilisation de ces réseaux sociaux extérieurs qu'il faut 

orienter le travail maintenant. Une de ces utilisations dans la représentation propre au 

modèle SHADOC concerne la question de l'apprentissage via l'évaluation et la comparaison 

de résultats de campagne et les imitations éventuelles qui en résultent. 

* questions d'apprentissage 

Les réseaux d'affinité sociale sont utilisés dans le modèle, au moins partiellement, par les 

agents de la classe #Paysan non satisfaits par le déroulement d'une campagne : recueil 

d'informations sur les résultats d'autres paysans puis imitation éventuelle de l'ensemble de 

règles de l'un d'entre eux. Dans le modèle, les agents individuels ne sont pas les seuls à 

mettre en œuvre un processus d'évaluation / imitation : les différents types de groupements 

le font également mais sans faire appel directement aux réseaux.-d'affinité sociale. Il peut 

cependant être fait appel indirectement à ces réseaux aussi bien par les groupes que par les 

individus. Les agents pour lesquels le processus d'évaluation débouche sur des 

changements de règles · peuvent communiquer ceux-ci uniquement aux membres de leur 

réseau d'affinité sociale, réseau du chef pour un groupe. 

Les simulations relatives à ces processus d'apprentissage ont montré un effet important et 

de sens variable selon le contexte du scénario pour l'un des paramètres : la modalité de la 

règle de changement de règles du groupe de raison #pompage vaut-elle #idem ? Cet effet 

peut-être positif ou négatif sur la viabilité des scénarios. Deux niveaux d'intervention 

différents de cette règle dans les processus modélisés peuvent expliquer ce double effet. 

D'un côté la valeur #idem bloque toutes les règles du groupe de raison #pompage à leur 

valeur initiale : des règles inadéquates vont demeurer. C'est pourquoi quand le scénario 

initial est non viable c'est une valeur différente de #idem qui a un effet très légèrement 

positif. D'un autre côté, il pourrait être tentant d'expliquer l'effet positif des scénarios un peu 

viable et viable par le blocage des règles du groupe de raison #pompage à des valeurs 
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"acceptables". Mais cela suffirait-il à expliquer l'amélioration nette observée pour l'un des 

scénarios initiaux? Une autre explication possible tient à la stabilisation du contexte dans 

lequel évoluent les paysans leur permettant d'avoir des représentations correctes du 

fonctionnement du groupe et de faciliter leur propre processus d'apprentissage. 

Pourtant les règles mises en œuvre dans les systèmes irrigués observés sont, d'après les 

dires des responsables des GIE s'en occupant, assez stables même dans des systèmes 

irrigués apparaissant comme peu viables du point de vue du nombre de campagnes 

enchaînées sans intervention extérieure. Les règles collectives mises en œuvre seraient

elles si mauvaises dans le contexte local ? ou faut-il rejeter l'hypothèse d'un effet positif 

d'une stabilisation des règles .collectives? ni l'un ni l'autre. En fait c'est la représentation que 

les paysans se font de ces règles qui est instable, en partie à cause du contexte extérieur au 

système qui est imprévisible, en partie à cause de la médiocre qualité de la communication 

entre les niveaux d'organisation, alors que les règles mises en œuvre ne sont pas les règles 

annoncées et que, à chaque campagne, plane la menace que "cette année on va appliquer 

le règlement". Cette nécessité d'une stabilité des règles mises en œuvre rejoint l'un des 

principes de conception de systèmes irrigués viables formulés par Ostrom : l'existence de 

règles opérationnelles clairement définies (Ostrom, 1992). 

Dans un autre contexte, celui de l'apprentissage des organisations, il a été démontré que si 

plusieurs niveaux d'organisation liés par une relation hiérarchique existent, leurs évolutions 

interagissent les unes avec les autres (Bruderer, 1993). Dans le cas des systèmes irrigués, il 

s'agirait alors de l'interaction entre les évolutions des paysans et des groupements dont ils 

font partie. 11 convient cependant de revenir sur le cas particulier de représentation de 

l'apprentissage, qu'il soit individuel ou collectif, utilisé dans SHADOC. Tous les agents, sauf 

le groupe de raison #pompage; évoluent en imitant les règles d'autres agents, sans erreur 

de réplication mais éventuellement à partir d'un ensemble restreint d'agents pouvant être 

imités et selon diverses modalités de sélection. Le groupe de raison #pompage qui ne peut 

imiter personne évolue avec une démarche aléatoire dans l'espace des règles qui le 

concernent. Ceci peut expliquer l'importance de l'effet de la modalité #idem en tant que 

stabilisatrice du contexte : d'une part pour d'autres modalités la sélection d'un nouvel 

ensemble de règles par le groupe de raison #pompage ne prend pas en compte une 

quelconque connaissance du système, ce qui diminue l'effet positif des interactions entre les 

évolutions des deux niveaux d'organisation, d'autre part il a été montré que les stratégies 

imitatives réussissent mieux dans un contexte stable que dans un contexte instable (Phelan, 

1997). 
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Les réseaux d'affinité sociale au départ de cette discussion sur les questions 

d'apprentissage ont un peu disparu avec l'intérêt pour la règle de changement de règles du 

groupe de raison #pompage. L'effet de cette dernière occulte d'éventuels effets d'autres 

paramètres, de nouvelles simulations avec une modalité constante de la modalité de cette 

règle seraient nécessaires pour aller plus loin sur un effet éventuel d'un changement de ces 

paramètres. Néanmoins, le contexte de l'évolution des comportements individuels, qui passe 

par ces réseaux d'affinité sociale, apparaît bien comme pertinent pour discuter de la viabilité 

des systèmes irrigués comme dans l'exemple des terrasses irriguées de Bali (Lansing et 

Kremer, 1994). 

D'autres travaux, sur les choix budgétaires des ménages notamment, ont montré que dans 

certaines conditions des stratégies d'apprentissage "social", c'est-à-dire par imitation dans 

un voisinage, ont plus d'effets sur l'évolution des comportements que des stratégies 

d'apprentissage individuel, en particulier en contexte peu prévisible (Chattoe et Gilbert, 

1997). Dans le cas de ces simulations sur des systèmes irrigués, l'effet de processus 

d'imitation contraints par l'existence de réseaux sociaux dépend de même de la stabilité du 

contexte dans lequel ils se trouvent. 

Ces simulations sont d'abord à considérer comme un exemple d'utilisation du modèle pour 

traiter de questions sur le système irrigué : exploration de scénarios paraissant pertinents 

pour les questions posées, reformulation de ces questions et éventuellement ouverture de 

nouvelles voies de recherche. Leur cohérence ou non avec des théories antérieures ou des 

principes établis ouvre également sur une discussion vers une remise en cause non 

seulement du modèle mais aussi éventuellement de ces théories et principes. 

Elles ont également permis de discuter de l'importance éventuelle de la prise en compte de 

certains paramètres pour la viabilité des systèmes irrigués. En particulier, elles semblent 

confirmer l'importance de l'existence de plusieurs niveaux d'organisation représentées dans 

le modèle. Les relations entre ceux-ci sont apparues à plusieurs reprises. Il s'agit maintenant 

d'approfondir cette question des relations entre les différents niveaux d'organisation. 



5.2 La viabilité dans le lien individuel/ collectif 

La discussion sur l'effet des différents paramètres des scénarios pris individuellement a 

permis de donner différents exemples d'usages du modèle de manière exploratoire et de 

retrouver et de discuter de résultats issus de travaux sur la gestion et la conception de 

systèmes irrigués. Cette vérification de théories en relation avec une représentation du 

terrain est en soi intéressante par rapport aux débats usuels sur la question ou aux 

hypothèses souvent utilisées. Elle permet aussi de situer les résultats obtenus dans les 

connaissances existantes. 

Cette discussion a permis de mettre en évidence, à partir de l'exemple de l'évolution des 

règles, la nécessité de la prise en compte des interactions entre les différents niveaux 

d'organisation : comment interagissent les ensembles de règles collectives d'un scénario 

avec les ensembles de comportements individuels ? Les résultats des simulations déjà 

présentés permettent d'émettre des hypothèses à ce sujet qui peuvent être confirmées par 

de nouvelles simulations. Nous en explorons alors les conséquences en termes de 

démarche de conception ou de réhabilitation de périmètres irrigués. 

5.2.1 Situation dans le débat individuel / collectif 

Le débat entre holisme et individualisme, entre fait social et rationalité individuelle est 

classique en sciences sociales : les individus sont-ils complètement autonomes ou leurs 

comportements sont-ils dictés par la société dans laquelle ils se trouvent ? Les limites de ce 

débat ont déjà été montrées : les deux approches traitent en fait de deux formes d'accord 

possible entre des personnes et les transforment en lois positives en s'excluant 

mutuellement (Boltanski et Thévenot, 1991 ). 

L'existence d'un objet collectif indiscutable et partagé, l'aménagement avec le réseau 

principal et les pompes, pose cette question d'une autre manière : pour agir, modifier ou 

concevoir un système irrigué faut-il donner la priorité à un niveau d'organisation sur un 

autre ? Les critiques habituellement rencontrées pour expliquer les échecs des systèmes 

irrigués portent effectivement soit sur les règles collectives, le "règlement intérieur", soit sur 

la qualité des pratiques des paysans pris individuellement. 

La conception des aménagements hydre-agricoles par des ingénieurs de bureaux d'études 

en aménagement pour des administrat.ions nationales du pays "bénéficiaire" et payés ou 

subventionnés par des bailleurs de fonds étrangers à ce pays a connu une importante 
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tradition basée sur la recherche des bonnes caractéristiques techniques et des bonnes 

règles collectives d'usage allant avec: "les ingénieurs aménagistes [ ... ] supposent souvent 

que sur leurs périmètres [ ... ], il n'y a pas de meilleur moyen de distribuer l'eau que selon les 

règles qu'ils avaient en tête au moment de concevoir et de construire le système irrigué"92 

(Diemer et Huibers, 1996, p. 1 ). 

Dans ce cadre, les objectifs sont ceux de l'administration et les méthodes celles du pays 

d'origine, l'ensemble devant respecter les principes du bailleur de fonds. Les paysans sont 

des rouages de la machine transformant des investissements en production agricole. 

Si l'origine de cette approche centrée sur l'aménagement comme . boîte noire est à 

rechercher dans une.approche, essentiellement technicienne de la conception des systèmes 

irrigués à ses débuts, on ne peut se limiter à assimiler point de vue collectif à aménagement 

selon des contraintes techniques. Une telle approche a rapidement été remise en cause 

(Chambers, 1981) et a évolué en incluant des principes d'usage et d'organisation des 

systèmes irrigués : affectation de rôles, estimation de besoins en eau. Ces évolutions sont 

cependant toujours demeurées d'un point de vue global. 

Ce type d'approche se poursuit aujourd'hui sous la forme de projets de développement, 

d'échelle plus petite certes, mais dont les logiques sous-jacentes d'origine externe procèdent · 

toutes de l'échelle du projet ou d'échelles plus larges : normes des bailleurs de fonds, 

politique économique nationale, rationalité technique (Olivier de Sardan, 1995). Le "projet" a 

une existence propre qui s'impose aux personnes qui le composent et sont supposées agir 

dans le sens de ce projet puisqu'il est supposé leur profiter. Les systèmes irrigués 

constituent un cas particulier de ces projets de développement fréquents dans la moyenne 

vallée du Sénégal. .. jusqu'au cas extrême des projets privés ou individuels. 

La littérature sur les échecs de ce point de vue qui ne prend pas en compte les intérêts des 

individus sur lesquels reposent les systèmes irrigués est nombreuse. Elle repose en fait 

explicitement ou non sur l'hypothèse suivante : pour qu'un individu agisse dans le sens d'un 

intérêt commun il doit aussi y trouver une motivation individuelle (Oison, 1966). Pour que les 

membres d'une collectivité, tels que les paysans dans un système irrigué, participent aux 

92 "irrigation engineers [ ... ] often assume that on their schemes, [ .. . ], there is no better way of 

distributing water than according to the rules they had in mind when they designed and built the 

irrigation systems" (traduction de l'auteur) 
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activités communes, telle que la participation aux frais de pompage, il doit exister un 

ensemble d'incitations sélectives indépendantes dépendant de cette participation. De là il 

résulte une autre perspective sur les systèmes irrigués, basée sur les paysans. 

Un tel point de vue pose cependant quelques problèmes eu égard à la définition choisie d'un 

système irrigué : les paysans sont identifiés comme faisant partie d'un système irrigué par 

l'appartenance d'une de leur parcelle à un périmètre particulier. Les comportements 

individuels sur lesquels se base cette perspective ont toujours lieu dans un cadre collectif 

préexistant et sont donc a priori contraints par ce niveau collectif. Un choix fait par un 

paysan sur sa parcelle a des conséquences pour les autres paysans sur leur propre 

parcelle. La diminution du. volume d'eau disponible pour un paysan dont la parcelle est 

située plus en aval est un exemple de telles conséquences de choix d'un paysan sur un 

autre, mais ce n'est pas le seul. Imitation de pratiques, humidification de parcelles voisines 

ou course pour être le premier à récolter peuvent également être de tels exemples. Dans un 

tel cadre, "il est impossible de ne pas communiquer" (Watzlawick et al., 1972) : tout choix 

d'un paysan93 peut être perçu et interprété par un autre paysan. 

Certains auteurs ont séparé en plusieurs entités le système irrigué en fonction des 

différentes catégories d'acteurs et de leurs activités : "producteurs d'eau maîtrisée" d'un côté 

et producteurs de biens agricoles de l'autre (Rey, 1996). Même si ce n'est pas 

nécessairement son objectif, cette approche permet de sortir de cette contradiction 

apparente, et ainsi de se dégager de la nécessité de poser un cadre collectif préalable. Ces 

entités peuvent être considérées dans certains cas de figure comme autonomes et les 

individus producteurs de biens comme clients des producteurs "d'eau maîtrisée". Une telle 

approche permet de traiter séparément le niveau collectif et le niveau individuel et de réduire 

l'interface entre les deux niveaux à des transactions sur un bien particulier. Un autre 

avantage de cette approche est de se rapprocher du point de vue des économistes qui se 

posent la question de l'affectation par les paysans de leurs différentes ressources, dont leur 

force de travail, entre leurs différentes activités. Ce rapprochement permet alors de faciliter 

le dialogue entre les différentes disciplines pour la gestion des systèmes irrigués. 

Cette perspective, centrée sur les individus et leurs intérêts, existe en particulier dans les 

démarches de désengagement de l'Etat. La prédominance de l'Etat et de ses représentants 

dans la gestion et la non prise en compte des intérêts individuels de chaque paysan ont été 

considérées comme responsables des échecs relatifs des systèmes irrigués, tels que ceux 

93 qui peut être de ne rien faire. 
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de la vallée du Fleuve Sénégal, il a donc été décidé de transférer aux usagers la gestion de 

ces systèmes irrigués, lourds dans le budget des Etats et si peu productifs, satisfaisant ainsi 

les bailleurs de fonds soucieux de rigueur budgétaire et le milieu des ONG et du "Putting 

people first"94
. Il est attendu de la décentralisation et de la délégation de la gestion des 

ressources en eau une augmentation de la participation des usagers de l'eau dans les prises 

de décision et dans les investissements. Ainsi les organisations locales mises en place à 

cette occasion, devant s'autofinancer, seront poussées à augmenter la production agricole, 

et'par là même la rentabilité de l'investissement initial (Vermillion, 1994). 

La représentation des systèmes irrigués est alors devenue la réunion d'un ensemble de 

paysans individuellement. rationnels avec, leur cohérence propre. le système irrigué est la · 

résultante de tous ces comportements individuels et de leurs interactions. Ce point de vue 

sur les systèmes irrigués amène à se poser des questions relatives à cette rationalité 

individuelle des paysans et des incitations à mettre en place pour qu'ils se comportent 

comme on aimerait qu'ils le fassent, par exemple en payant leur redevance hydraulique afin 

d'obtenir une autonomie financière. Notons tout de même que ces incitations sont d'origine 

extérieure et jouent en fait un rôle conceptuellement assez semblable au cadre collectif 

critiqué. 

Ainsi, pour un aménagement égyptien, une étude a cherché à comprendre les attitudes des 

paysans afin d'en tirer des recommandations pour augmenter les chances de succès d'une 

opération de transfert de la gestion aux usagers (Khouzam, 1995). Cette perspective revient 

à rechercher les conditions nécessaires pour que les paysan·s aient un comportement qui 

permette au niveau collectif de fonctionner95
• Ceci repose sur deux présupposés : la 

rationalité des paysans est a priori individuelle et il existe de bons comportements individuels 

qui pourront assurer le bon fonctionnement de l'ensemble si les paysans s'y tiennent. On ne 

discutera pas le premier ici, par contre les résultats des simulations permettront de discuter 

du second. 

94 titre d'un ouvrage sous la direction de M.M. Cernea (1991). 

95 Ce point de vue est en fait assez ancien et la recherche des bons paysans pour les installer comme 

colons dans des zones supposées initialement vierges car non aménagées procédait en fait du même 

point de vue. 
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Ce double point de vue existant sur les systèmes irrigués se retrouve d'une manière assez 

équivalente dans le monde des systèmes multi-agents et de !'Intelligence Artificielle 

Distribuée. 

Un des principes de base des SMA est l'autonomie des agents qui interagissent, le niveau 

collectif étant une émergence des comportements individuels et des interactions. Des 

sociétés artificielles créées pour la résolution distribuée de problèmes représentent ainsi des 

entités autonomes qui communiquent et prennent part de manière temporaire à des groupes 

en fonction de leur intérêt propre (Searle cité par Haddadi, 1996). Dans certains cas, les 

méthodes relatives à la coordination entre les agents nécessaires au fonctionnement du 

SMA sont représentées sous la forme d'une capacité-de coordination propre à chaque agent · 

(Muller, 1996). 

Cependant même pour ces SMA dédiés à la résolution distribuée de problèmes, il existe le 

plus souvent une tâche commune qui définit le contexte dans lequel évoluent les agents et 

contraint leur comportement (Conte et Castelfranchi, 1994). Pour éviter l'usage d'agents trop 

cognitifs, des normes sociales sont mises en place dans certains SMA comme une 

contrainte spécifique au système, située au niveau de l'environnement, ou d'un objet à part 

entière (Conte et Castelfranchi, 1995). 

En ce qui concerne SHADOC, nous avons fait l'hypothèse de la coexistence des deux points 

de vue aussi bien pour le ,système représenté que pour le modèle. Les groupes existent a 

priori mais évoluent en réponse aux comportements de leurs membres (Glance et 

Huberman, 1995) : nous faisons l'hypothèse d'une co-évolution entre les deux niveaux 

d'organisation. 

5.2.2 Cohérence entre règles collectives et comportements individuels 

Les hypothèses sous-jacentes aux points de vue présentés ci-dessus, qui donnent la priorité 

à un niveau d'organisation sur l'autre, impliquent l'existence de bonnes règles collectives ou 

individuelles. L'absence de corrélation observée dans les résultats des simulations des 

scénarios testés avec les comportements individuels et les règles collectives, pris 

individuellement, met en doute l'une comme l'autre de ces hypothèses sous-jacentes. Elle 

ne suffit cependant pas à les remettre en cause. Il peut s'agir de corps de règles, 

individuelles ou collectives, qui dans leur ensemble garantiraient la viabilité d'un système 

irrigué, ces corps de règles restant homogènes du point de vue du niveau d'organisation 
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auquel ils font référence. Dans ce cas on ne ferait que retrouver les conclusions d'une étude 

de cas en Egypte selon laquelle le comportement d'un système irrigué ne peut être expliqué 

par des paramètres isolés (Layton et al., 1994). 

Pour tester cette dernière hypothèse, l'existence de corps de règles individuels ou collectifs 

garantissant la viabilité d'un système irrigué, décrivons chaque scénario sous la forme de 

trois parties distinctes que l'on appellera dans la suite chromosome par analogie avec les 

algorithmes génétiques : un chromosome C qui contient les règles collectives, un 

chromosome I qui contient les paramètres décrivant les populations de comportements 

individuels et un chromosome E qui regroupe les autres paramètres dont en particulier ceux 

liés à l'environnement tels que l'accès · à des revenus extérieurs et les modalités de 

communication entre individus et groupements. La situation de ces derniers paramètres 

dans le chromosome E revient à faire l'hypothèse que ces modalités de communication 

entre niveau individuel et niveau collectif sont propres à la société : ainsi les mêmes 

modalités d'implication dans la vie du groupe ont été observées dans les GIE liés au 

périmètre et dans les fedde. Le chromosome E regroupe en fait tout ce sur quoi le système 

n'a pas prise. Les paramètres constituant les chromosomes C et I peuvent prendre n'importe 

quelle valeur parmi les valeurs possibles présentées en annexe 7. Les sources de choix de 

chacun étant supposées indépendantes, nous n'avons pas considéré a priori de modalités 

de règles interdites. 

Tout scénario S est alors décrit par un triplet <C, 1, E>. A chaque scénario sont associées 

uné viabilité v(<C, 1, E>) valant le taux de simulations viables de ce scénario et une classe 

de viabilité c(<C, 1, E>) valant vrai ou faux96
. Dans ce formalisme, l'hypothèse d'existence 

d'ensembles de règles collectives viables a priori se traduit ainsi : 

(He) soit S1 = <C1 , 11, E1> tel que c(S 1) = vrai, si C1 est un tel ensemble de règles collectives a 

priori viable, alors: V 1, V E, c(<C1, 1, E>) = vrai. 

De même l'hypothèse d'existence d'ensembles de règles individuelles viables a priori se 

traduit de la manière suivante : 

(Hi) soit S1 = <C1, 11, E1> tel que c(S 1) = vrai, si 11 est un tel ensemble de règles individuelles 

a priori viable, alors : V C, V E, c(<C, 11, E>) = vrai. 

96 Dans toute la suite on ne fait plus la différence entre les classes un peu viable et viable qui sont 

regroupées dans la valeur c := vrai. 
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Ces deux hypothèses sont très fortes et de nombreux travaux font référence à la 

dépendance à l'environnement au sens large, en particulier socio-économique, dans lequel 

se situe un aménagement donné pour trouver les "bonnes règles". C'est pourquoi on ne 

cherchera pas à les tester directement, mais plutôt à tester des hypothèses dérivées plus 

larges tenant compte de cette dépendance supposée à l'environnement. 

En fait l'existence de bonnes règles collectives, respectivement individuelles, suite aux 

premiers échecs de modèles importés, a rapidement été considérée comme contingente à 

un contexte donné : d'après des auteurs néerlandais, les modèles français ou hollandais 

d'irrigation s'étant montrés inadaptés au Sénégal, il a fallu trouver de nouveaux modèles 

correspondant aux particularités ,locales (Diemer et Huibers, 1991 ). Les systèmes irrigués 

sont alors considérés comme des systèmes ouverts. Les hypothèses à tester sont alors que, 

pour un environnement donné, il existe un ensemble de règles collectives, respectivement 

individuelles, viables a priori quelque soit l'ensemble de règles individuelles, respectivement 

collectives. Dans le formalisme précédent, ceci se traduit de la manière suivante : 

(He') soit S1 = <C1 , 11 , E1> tel que c{S1) = vrai, si C1 est un tel ensemble de règles collectives 

a priori viable pour l'environnement E1, alors: V 1, c(<C1, 1, E1>) = vrai. 

(Hi) soit S1 = <C1 , 11 , E1> tel que c{S 1) = vrai, si 11 est un tel ensemble de règles individuelles 

a priori viable pour l'environnement E1 , alors: V C, c(<C, 11 , E1>) = vrai. 

On vérifie aisément (He) => (H'e) et (Hi) => (H'i) : la mise en défaut de ces nouvelles 

hypothèses élargies implique la mise en défaut des précédentes. C'est pourquoi on se 

limitera à travailler sur celles-ci. Pour les tester, nous avons choisi de procéder à des 

échanges de chromosomes entre scénarios pour en constituer de nouveaux et simuler ces 

derniers. Ces croisements . consistent à reprendre le chromosome des règles collectives, 

respectivement individuelles, d'un scénario et à le mettre à la place du chromosome 

équivalent d'un autre scénario. 

Comme pour certains paramètres discutés au § 5.1, les résultats des simulations nous 

amènent à émettre des hypothèses appelant à être confortées ou mises en doute par de 

nouvelles simulations. Ces simulations n'ont pas été menées à bien au § 5.1 car les 

hypothèses en question n'étaient pas toujours nouvelles97 et nécessitaient de concevoir de 

nouveaux plans d'expérience. La notion d'interactions entre niveaux d'organisation a par 

97 Les résultats présentés avaient alors essentiellement un intérêt de démonstration de la fiabilité de la 

méthode suivie et d'alimentation de débats en cours au sujet de la viabil ité des systèmes irrigués. 
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centre ete moins traitee, c'est pourquoi ces nouvelles simulations ont ete menees a bien et 

observees uniquement dans la perspective de la coordination entre les niveaux 

d'organisation. 

Pour eviter les cas extremes, nous avons procede a des croisements uniquement entre 

scenarios viables. En effet, vu le mode de creation des scenarios aleatoires, on pourrait 

imaginer, comme ii nous a deja ete fait remarque, que certains scenarios comportent des 

ensembles de regles individuelles, respectivement collectives, tels que quelques soient les 

regles collectives, respectivement individuelles, les scenarios les incluant ne puissent etre 

viables. Cette hypothese pourrait egalement etre testee par le meme type de methode, en 

"· -"'· .,··-attendant nous avons fait comme si cette hypothese etait vraie, c'est pourquoi nous n'avons :e,.,,:,.__ 

croise que des scenarios viables. 

Les scenarios produits de croisements de scenarios sent decrits de la maniere suivante : 

etant donne S1 = <C1 , 1 1 , E 1 > et S2 = <C2 , 12 , E2> viables, nous definissons Si12 = < C 1 , 1 2 , E 1 >

et Se12 = < C2 , 1 1 , E1 >. Si (He') est vraie et si C1 est un bon ensemble de regles collectives, 

c(Si12) = vrai. De meme si (Hn est vraie et si 1 1 est un bon ensemble de regles individuelles, 

alors c(Se12) = vrai. 

Ces croisements ne permettent pas d'infirmer ou de confirmer les hypotheses (He') et (Hn, 

en effet c(S1 ) = vrai n'implique pas que C1 soit un bon ensemble de regles collectives s'il en 

existe un, respectivement c(l 1 ) = vrai n'implique pas que 1 1 soit un bon ensemble de regles 

individuelles s'il en existe un. 

Par centre les simulations de scenarios issus de tels croisements permettent de voir quels 

seraient d'eventuels ensembles de regles collectives ou individuelles donnant toujours lieu a 

des scenarios viables dans un environnement donne parmi les cas simules. Ainsi pour des 

croisements au sein des 1 0 scenarios les plus viables des 100 scenarios initiaux, 

l'hypothese (He') n'est pas verifiee pour 3 scenarios, de meme l'hypothese (Hn n'est pas 

verifiee pour 3 scenarios. La Figure 50 donne un exemple particulierement illustratif de la 

non viabilite d'un scenario croisement en le comparant aux deux scenarios dent ii est issu. 

Pour les autres scenarios, meme si aucun croisement parmi ceux testes ne permet de 

remettre en cause les deux hypotheses en question exprimees en terme de classe viabilite, 

dans la plupart des cas ii existe des croisements pour lesquels le taux de simulations viables 

a decru de maniere significative par rapport au scenario initial. Dans ces derniers cas, 

!'influence du chromosome E est a approfondir. 
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Figure 50 : viabilité d'un scénario croisement de type Sc12. De haut en bas, simulation de 
l'intensité culturale de S1, S2 et Sc12. S1 et S2 comportent un nombre important de simulations 
durant 15 campagnes avec une intensité culturale assez élevée, alors qu'aucune simulation 
de Sc12 ne peut démarrer la deuxième campagne sur une parcelle [S 1 = Has55 et S2 = 
Has24} 

Ces résultats montrent que, même si elles ne sont pas infirmées, les hypothèses (He') et (H;') 

peuvent être mises en doute : plusieurs des chromosomes I et C testés ne peuvent être 

considérés comme de bons ensembles de règles individuelles, respectivement collectives. 

Ainsi même en cas où ces hypothèses seraient en fait vérifiées, la reprise d'ensemble de 

"règles qui marchent" dans un système irrigué pour un autre système irrigué dans un 

environnement comparable semble donc une démarche assez hasardeuse, rien ne 

garantissant que ces "règles qui marchent" constituent un bon ensemble. 
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Un deuxième affaiblissement des hypothèses est donc nécessaire, par exemple en étendant 

la remarque relative à l'existence de mauvais ensembles de règles collectives ou 

individuelles rendant non viable tout scénario qui en comporterait un. Un ensemble de 

"bonnes règles" collectives, respectivement individuelles, pourrait être plus ou moins "fort" 

pour compenser des ensembles de règles individuelles, respectivement collectives, 

particulièrement "mauvais". Les hypothèses (He') et (Hn deviennent alors : 

(He") soit S1 = <C1, 11, E1> tel que c(S1) = vrai, si C1 est un tel ensemble de règles collectives 

a priori viable pour l'environnement E1 , alors : V IERi, c(<C 1 , 1, E1>) = vrai. 

(Hn soit S1 = <C1, 11, E1> tel que c(S1) = vrai, si 11 est un tel ensemble de règles individuelles 

a priori viable pour l'environnement E1, alors: V CERe, c(<C, 11, E1>) = vrai. 

Avec Ri et Re respectivement des ensembles de règles individuelles et collectives 

"raisonnables" d'où sont exclus les chromosomes I et C trop "mauvais". 

Remarquons que (1 12: Ri) n'implique pas que c(<C, 1, E>) = faux, de même que (C 12: Re). 

Ce nouvel affaiblissement est en fait déjà une première prise en compte de l'existence d'un 

autre niveau d'organisation. Une telle prise en compte correspond à des méthodes souvent 

recommandées aussi bien à partir de points de vue construits sur la première hypothèse que 

sur la deuxième. Ainsi la question de la viabilité du système irrigué peut être ramenée à la 

recherche des bonnes règles de gestion du périmètre dans un contexte donné avec des 

paysans se comportant de manière "raisonnable", d'où les programmes de vulgarisation et 

de formation des paysans et gestionnaires. De même, l'évaluation de plusieurs programmes 

de transfert de la gestion d'un système irrigué à ses usagers a mis en évidence la nécessité 

de l'existence d'un cadre collectif au sein duquel les règles individuelles sont mises en 

œuvre (Vermillion, 1997). 

Pour explorer ces nouvelles versions des hypothèses initiales, nous avons exploré des 

doubles croisements de scénario en comparant la capacité des ensembles de règles 

collectives, respectivement individuelles, de deux scénarios à supporter un ensemble de 

règles individuelles, respectivement collectives, "non raisonnables" : 

soit S1 = <C 1 , 11 , E1> tel que c(S 1) = vrai et C1 "bon ensemble de règles collectives" 

soit S2 = <C2 , 12 , E2> tel que c(S2) = vrai et C2 "bon ensemble de règles collectives" 

si c(Si12) = faux alors 12 12: Ri et C2 "plus résistant" que C1. 

si c(S;21 ) = faux alors 11 12: Ri et C1 "plus résistant" que C2 . 
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si les deux sont faux simultanément alors il y a incohérence et C1 et C2 ne sont pas de "bons 

ensembles de règles collectives" . 

Le même raisonnement peut être tenu pour les ensembles de règles individuelles en 

observant c(Scd et c(Sc21). 

Quelques doubles croisements de scénarios viables conduisent à rejeter des ensembles de 

règles collectives ou individuelles. 
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Figure 51 : les scénarios initiaux, S1 et S2 (ligne du haut), comportent quelques simulations 
viables alors que les croisements par échange d'ensembles de règles individuelles, Sm et 
S;21 (ligne du bas), n'en comportent au mieux qu'une seule. [S1 = Has62 et S2 = Has57] 
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Figure 52 : scénarios initiaux, S1 et S2 (ligne du haut), comportent quelques simulations 
viables alors que les croisements par échange d'ensembles de règles collectives, Se12 et Sc21 

(ligne du bas), n 'en comportent pas. [S1 = Has21 et S2 = Has62] 
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Les exemples de la Figure 51 et de la Figure 52 ci-dessus montrent de tels doubles 

croisements sur les règles individuelles ou les règles collectives conduisant dans les deux 

cas à une diminution de la viabilité des scénarios initiaux. Les scénarios initiaux viables 

illustrent ainsi une adéquation entre les ensembles de règles collectives et de règles 

individuelles dans un environnement donné. 

Même si ces exemples ne suffisent pas à montrer qu'il n'existe pas de "bonnes" règles 

collectives ou individuelles a priori, ils en mettent en doute la version forte initiale ainsi que 

sa première atténuation. 

Une explication alternative de la viabilité des systèmes irrigués pourrait alors tenir dans la 

cohérence entre les règles collectives et les comportements individuels. La viabilité 

des systèmes irrigués viendrait de la qualité de l'ajustement de ces deux niveaux de règles, 

aucun des deux niveaux n'ayant un rôle primordial par rapport à l'autre : les paysans sont là 

au départ et leur cadre d'action collective également. Les deux niveaux d'organisation ont la 

possibilité d'évoluer ensemble de manière viable ou non selon la cohérence des conditions 

initiales. Des conditions initiales présentant une mauvaise adéquation entre les deux niveaux 

de règles ne permettent pas un déroulement viable des simulations en ne laissant pas le 

temps aux deux niveaux de se coordonner. 

D'après ce qui précède, cette explication est plausible eu égard aux résultats des 

simulations, en particulier avec la non corrélation observée entre viabilité et valeur de 

certaines règles. Elle renvoie également à des théories de la société qui mettent en 

évidence un principe de causalité circulaire entre niveaux d'organisation et une absence de 

niveau d'explication ultime dans le cas de systèmes complexes (Dupuy, 1989), ainsi qu'à 

des travaux récents en économie qui considèrent des interactions, parmi lesquelles des 

échanges de type marchand, entre des individus selon une ou plusieurs structures de 

réseau préexistantes évoluant avec la mise en œuvre de ces interactions (Kirman, 1997). 

Dans le domaine des SMA enfin, même si le point de vue individuel est le plus fréquent, 

dans quelques cas les groupes évoluent en fonction des comportements de leurs membres 

qu'ils contraignent en retour (Glance et Huberman, 1995). Au niveau des structures de 

représentation, le méta-modèle Aalaadin met en œuvre des structures de groupes et 

d'agents, reliés par des rôles, ayant chacun leur existence et leur dynamique propre et co

évoluant (Ferber et Gutknecht, 1997). 
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5.2.3 Conséquences 

Cette hypothèse de besoin de cohérence entre règles collectives et comportements 

individuels pour que des systèmes irrigués soient viables a plusieurs implications pour des 

démarches de conception ou de réhabilitation de systèmes irrigués. Il faut prendre à la fois 

en compte le niveau collectif et le niveau individuel: aucun des deux n'est la "cause" 

de l'autre. Une démarche de conception ou de réhabilitation de système irrigué donnant la 

priorité à un niveau d'organisation sur l'autre a peu de chance de réussir. De même des 

travaux de l'école de Palo Alto ont mis en évidence de nombreux cas de prophéties auto

réalisatrices où cause et but se confondent (Watzlawick, 1978). Les exemples cités font 

intervenir un tiers, dont la parole n'est pas mise en doute, médecin, journaliste, expert, qui 

met en place ou explicite selon les cas ces prophéties auto-réalisatrices. Ainsi, un regard 

tiers, extérieur au système, serait nécessaire pour cette double prise en compte, en fait pour 

sortir du cercle auto-référentiel. Un désengagement complet des systèmes irrigués 

serait donc illusoire, ou ne marcherait que par chance. 

Une deuxième implication, concernant les comportements individuels seuls, repose sur une 

hypothèse supplémentaire que l'on admettra par la suite : dans un système réel on ne peut 

pas connaître complètement une population de comportements individuels et la manière 

dont ils peuvent évoluer98
• Or dans la question de la cohérence entre règles collectives et 

comportements individuels, ces derniers interviennent clairement ! Une solution possible 

pour résoudre ce problème peut alors tenir dans l'implication des acteurs des systèmes 

irrigués dans toute démarche de conception ou de réhabilitation, et ce plus fortement que 

sur le mode participatif habituel réduisant le plus souvent la participation à des questions aux 

bénéficiaires potentiels analysées ensuite par un tiers pour rechercher les règles collectives 

cohérentes. 

Une troisième implication enfin concerne la nécessité d'un cadre collectif initial. La démarche 

de conception ou de réhabilitation implique l'existence d'une structure collective, d'un 

référentiel commun permettant d'initier la discussion. Il peut s'agir de groupes déjà 

constitués autour de questions relatives ou non à l'irrigation comme il peut s'agir d'un objet 

reconnu par tous et dont la reconnaissance est savoir commun : il faut un "objet médiateur" 

(Bousquet, 1994 ; Weber, 1995) permettant de poser la question de la cohérence des règles 

98 à moins peut-être de constituer une société de clones... mais peut-on alors encore parler de 

système réel ? 
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mises en œuvre entre les différents niveaux d'organisation. Par défaut le périmètre constitue 

a priori cet objet médiateur. 

Enfin la politique d'aménagement hydre-agricole a le plus souvent une origine extérieure. 

Des interlocuteurs pour lesquels l'aménagement est l'unité de référence, tels que les 

bailleurs de fonds et à travers eux la puissance publique, sont impliqués dans ces 

démarches de conception ou de réhabilitation de systèmes irrigués. Ces interactions avec 

l'extérieur du système passent en grande partie par les groupements et leurs responsables. 

C'est pourquoi ces derniers, en tant que représentants du niveau collectif, doivent également 

être inclus dans tout processus de négociation pour une démarche de réhabilitation ou de 

conception de système irrigué. 

Ces trois implications amènent à une démarche déjà utilisée dans des domaines voisins de 

la conception ou la réhabilitation de systèmes irrigués tel que l'aménagement du territoire : la 

démarche patrimoniale (Ollagnon, 1989). Cette démarche repose sur le principe d'une 

négociation dans un premier temps autour du problème à résoudre et de la définition 

d'objectifs communs à très long terme99 et dans un deuxième temps des scénarios à mettre 

en œuvre pour aller dans cette direction (de Montgolfier et Natali, 1987 ; Weber, 1996). 

Cette négociation se fait via l'intervention d'un médiateur à la fois caution et "accoucheur" de 

l'accord (Henry, 1987; Andriatahiana et al., 1996). On retrouve ainsi bien les trois points 

déduits précédemment de la · nécessité de prise en compte simultanée des niveaux 

d'organisation collectif et individuel : passage par un tiers ayant un rôle de médiateur, 

implication tout au long du processus des individus concernés et l'existence d'un objet 

médiateur légitime, le problème à résoudre. 

Cette démarche donne en particulier la possibilité de prendre en compte les interactions 

entre des individus ayant des critères et des objectifs différents et différents niveaux 

d'organisation pour la gestion de biens communs (Barouch, 1989). Or nous avons vu que 

c'est là l'une des caractéristiques observées des systèmes irrigués et qu'elle pourrait être 

une cause de problèmes de coordination ayant un effet négatif sur la viabilité des systèmes 

irrigués. 

99 pour les questions relatives à l'aménagement du territoire il s'agit de 20 à 30 ans. Ce sont donc des 

objectifs concernant les enfants de ceux qui négocient, d'où le terme de "patrimonial". 
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Une place primordiale y est également donnée à la négociation entre différents scénarios, 

celle-ci devant déboucher sur des règles de comportement pour les différents niveaux 

d'organisation étant savoir commun pour les différentes parties intéressées. L'objet de la 

négociation porte bien sur la définition de règles et non sur un échange (Godard, 1989). 

Remarquons pour la suite que cette notion d'exploration de scénarios est bien en cohérence 

avec l'usage qui a été fait jusque là du modèle : les simulations ont permis de tester 

plusieurs moyens vers un objectif particulier, la continuité de l'exploitation du système irrigué 

par les paysans actuels. 

Ainsi les différentes parties prenantes sont incluses dans le processus de conception ou de 

réhabilitation ce qui augmente les chances de cohérence entre les règles collectives émises 

et les comportements individuels de chacun. Ceci ne prouve cependant pas qu'il y aura cette 

cohérence. Une telle démarche, dont l'objectif est, pour résumer, d'éviter que ce ne soient 

les bailleurs qui pompent ou que les pompes ne baillent, apparaît intéressante parce qu'elle 

est en phase avec les observations faites sur les simulations et qu'elle peut prendre en 

considération des problèmes observés sur le terrain. 

Il reste encore la question de sa mise en œuvre pratique et de la nécessité d'éventuels outils 

pour faciliter le travail du médiateur. Ceci nous renvoie au modèle réalisé, puisque des 

parallèles fréquents ont pu être faits entre cette démarche et le monde des SMA aussi bien 

au niveau des questions posées que des usages. 



6. Retour sur la méthode utilisée 

Cette question d'outils pour une démarche patrimoniale renvoie au SMA mis en place pour 

représenter les systèmes irrigués, support de notre travail jusqu'à présent. Plus largement, il 

s'agit de s'interroger maintenant sur l'ensemble de la démarche mise au point et utilisée, non 

seulement pour la modélisation, mais aussi sur la méthode d'analyse des observations sur le 

terrain présentée au deuxième chapitre. Cette discussion de la méthode utilisée comporte 

également une comparaison avec les autres méthodes dont les limites pour le traitement de 

la question de la viabilité des système irrigués ont été présentées au chapitre 2. 

6.1 Au sujet de la modélisation 

Un parti pris méthodologique important de notre démarche concerne l'usage de la 

modélisation et en particulier d'un système multi-agent. Ceci a résulté dans la mise au point 

d'un outil, un système irrigué virtuel, pour lequel diverses questions se posent : quelle est sa 

validité par rapport à ce qu'il représente ? peut-il représenter plus que ce à partir de quoi il a 

été construit ? outre l'exploration de questions de recherche quels autres usages sont 

possibles pour ce type d'outils ? 

6.1.1 Question de la validation de ce genre d'outil 

La méthodologie de la modélisation comprend classiquement une étape de vérification du 

modèle comprenant un travail de validation (Pavé, 1994). Ce dernier consiste le plus 

souvent en une confrontation de résultats de simulations aux observations réelles sur le 

monde réel. On s'intéresse ici aux différences éventuelles dues à l'utilisation du modèle et 

non pas dues à la réalisation de ce dernier, c'est-à-dire que, en prenant l'exemple d'un 

modèle informatique, on suppose qu'il n'y a pas d'erreurs de programmation, celles-ci ayant 

été éliminées lors de la phase de vérification du modèle. En d'autres termes, il s'agit de se 

poser la question du niveau d'erreur commis en remplaçant des valeurs observées par des 

valeurs simulées : "on tente de s'assurer que l'ensemble construit représente bien le monde 

réel" (de Marsilly, 1997). 

Cette démarche de vérification / validation est surtout d'actualité dans le domaine de 

l'ingénierie du logiciel, elle l'est encore assez peu en pratique pour ce qui concerne le monde 

de la simulation en général (Whitner et Balci, 1989). En ce qui concerne les SMA et les 

autres méthodes de modélisation de systèmes complexes, elle l'est encore moins. Ainsi · 

dans un ouvrage issu du deuxième colloque "Simulating societies" (Gilbert et Conte, 1995), 
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une seule communication aborde un peu cette question (Drogoul et al., 1995). De même 

dans une communication récente sur l'art de la simulation en sciences sociales, la question 

de la validation, appelée "externe" dans ce cas, est explicitement "non considérée" (Axelrod, 

1997). Dans ce contexte que veut dire une telle démarche pour un modèle comme 

SHADOC? 

En fait outre la difficulté inhérente à la complexité du système représenté, la question de la 

validation ne se pose pas dans les mêmes termes pour cette dernière catégorie de modèles, 

sans parler de la possibilité d'observer ou non les résultats à valider. L'objectif de ces 

modèles n'est souvent pas le même. Quand certains modèles ont pour objectif de fournir 

des résultats prêts à être utilisés, d'autres cherchent à comprendre les interactions entre les 

différentes composantes du système représenté. 

Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire que le modèle soit entièrement validé : même si il 

s'agit d'un modèle dont l'objectif est de fournir des résultats prêts à l'emploi, certains calculs 

intermédiaires peuvent être faux du moment que le résultat obtenu donne satisfaction. Par 

exemple un modèle à qui il est demandé d'évaluer des débits peut estimer des hauteurs 

d'eau erronées. La validation d'un modèle est en fait toujours partielle et multidimensionnelle 

(Mullon, 1988 ; Shannon, 1992). 

La validation dépend à la fois des sorties observées des simulations et de l'usage qui en est 

fait : prédiction, compréhension, aide à la décision, illustration ... Historiquement les modèles 

informatiques et mathématiques ont été beaucoup utilisés pour répondre à des questions, ils 

se devaient d'être précis et fiables. Ce ne sont cependant pas les seuls modèles à avoir été 

utilisés. Le dilemme du prisonnier est par exemple un modèle ayant été beaucoup utilisé 

depuis l'article de Hardin sur la "tragédie des communs" (Hardin, 1968). Jusqu'à sa 

comparaison avec des jeux de rôles contrôlés en laboratoire en économie expérimentale 

(Ostrom et al., 1994)100
, sa seule validation était sa capacité à produire des théories 

paraissant pertinentes aux yeux de ceux qui les produisaient pour expliquer leurs 

observations. Faut-il sous prétexte que l'on passe à des modèles informatiques devenir plus 

difficile quant à la validation du modèle ? tout dépend si cela s'accompagne d'un glissement 

quant à l'usage qui en est fait. .. 

100 qui sont en fait eux mêmes une autre forme de modèle. 
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Si la validation consiste à se poser la question de la pertinence des résultats des simulations 

vis-à-vis de leur objectif, c'est-à-dire de confiance dans le modèle, elle implique de "faire 

tourner" celui-ci. La validation dépend alors également de la personne qui utilise le modèle. 

Si cette dernière est inconnue et occasionnelle, elle voudra probablement des résultats 

garantis, la validation devra déjà avoir eu lieu car son expérience ne lui permet pas de 

prendre du recul sur les résultats. Si par contre celle-ci est régulière, si elle a éventuellement 

participé à la conception du modèle, la validation peut également être vue comme un 

processus d'apprentissage au fur et à mesure des simulations : à chaque usage d'un 

modèle jugé satisfaisant pour un objectif donné, la crédibilité accordée à celui-ci est 

augmentée. C'est donc bien une participation à un processus de validation tel qu'il est 

présenté classiquement, c'est-à-dire un accroissement de la crédibilité et de la légitimité du 

modèle (Law et Kelton, 1991). 

Quant au cas particulier de SHADOC, pour les usages exploratoires qui en ont été faits 

jusqu'à présent, la question de la validation concerne justement un tel processus 

d'apprentissage, ici appelé modélisation d'accompagnement (Bousquet et al., 1997), et 

destiné à comprendre un processus. Pour cet objectif, même si l'essentiel de la validation 

repose sur la pertinence des nouveaux points de vue sur les systèmes irrigués qui en 

découlent, la production de ces nouveaux points de vue a nécessité d'accorder un minimum 

de crédibilité aux résultats des simulations. Cette dernière repose sur plusieurs éléments. 

Tout d'abord un travail de vérification du modèle a été mené : 

• par l'observation de grandeurs simulées de valeurs connues par ailleurs. Il s'agit d'une 

vérification sur des cas particuliers et/ou sur des valeurs intermédiaires. 

• par l'observation des processus en œuvre au moyen d'interfaces graphiques sur 

l'évolution des agents d'une part, comme les niveaux d'eau des parcelles ou les 

cagnottes des paysans, ou sur les communications entre les agents d'autre part, en 

adaptant un observateur de liens réalisé dans un autre travail (Proton et al., 1997) qui 

permet de voir de manière dynamique les différentes communications entrant dans le 

processus d'évolution du système irrigué. 

• par des relectures croisées du code. 

A cette vérification des résultats du modèle, s'est ajouté un travail de confrontation à des 

données observées sur le terrain telles que la consommation de gasoil et à des dires 

d'experts pour les processus, tels que la modification des rapports sociaux résultant de la 

place importante prise par le facteur économique comme il a été mentionné au § 5.1.1. Il 
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s'agit là d'une validation par confrontation (Coquillard et Hill, 1997) partielle puisqu'elle ne 

porte pas sur l'ensemble du modèle d'une part et que tous les experts n'ont pas 

nécessairement le même avis. En particulier un travail de restitution des simulations reste à 

faire auprès des paysans. Ce travail, dont l'objectif premier est de rendre compte de ce qui a 

été fait avec les informations recueillies au cours des entretiens, entrera également dans le 

processus de validation et de modélisation d'accompagnement selon les réactions que cette 

restitution suscitera. Les résultats d'une telle confrontation permettent de s'assurer que les 

résultats du modèle ou des résultats intermédiaires supposés importants dans la formation 

des éléments tirés du modèle sont raisonnables. Il s'agit de garde-fous. 

La validation par confrontation ne porte pas seulement sur des observations ou des "dires 

d'experts". Elle peut également être étendue à d'autres travaux théoriques sur les systèmes 

irrigués. Il s'agit alors d'une confrontation par étude de la cohérence entre deux modèles, ou 

deux explications de phénomènes observés. Les résultats analysés au § 5.1 ont montré une 

certaine cohérence avec d'autres travaux n'utilisant pas cette méthode pour travailler sur les 

systèmes irrigués dans les questions soulevées par les simulations, telles que pour la prise 

en compte des structures sociales dans la constitution des groupements propres à un 

système irrigué. Ces travaux antérieurs ont même parfois servi à l'interprétation des 

résultats des simulations. Ces travaux étant reconnus par ailleurs, la crédibilité du modèle 

est renforcée. 

Enfin l'analyse de sensibilité faite au chapitre 4 participe aussi à cette crédibilité en montrant 

que les scénarios peuvent être séparés du point de vue de leurs résultats. La variabilité 

observée dans les simulations n'est pas seulement due aux facteurs aléatoires inclus dans 

le modèle. 

De nouvelles simulations seraient nécessaires pour bien comprendre le comportement du 

modèle. Les résultats présentés ont déjà tracé des pistes pour de telles nouvelles 

simulations. Il s'agirait d'avancer dans la connaissance du modèle au travers de guides 

constitués de questions. Une autre voie possible pour accroître la connaissance et la 

crédibilité du modèle est de créer du bruit autour de quelques uns des scénarios initiaux en 

testant des suites de scénarios dont le premier élément initial est un des scénarios déjà 

testés et chacun des autres éléments de la suite reprend tous les paramètres de l'élément 

précédent en en modifiant un de manière aléatoire. L'idée sous-jacente est alors de tester la 

robustesse du modèle à des erreurs dans l'écriture des scénarios. 
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Toutes ces nouvelles voies de scénarios restent à explorer pour améliorer notre 

connaissance du comportement du modèle et notre compréhension de la viabilité des 

systèmes irrigués, maintenant que cette méthodologie utilisant un SMA comme système 

irrigué virtuel a été testée, ce qui était l'objectif de ce travail. Une autre question se pose 

cependant pour que cette amélioration de la connaissance du comportement du modèle 

corresponde réellement à une amélioration de la compréhension de la viabilité des systèmes 

irrigués : celle de sa généricité. 

6.1.2 Question de la généricité du modèle 

Tous les éléments constituant le modèle SHADOC sont issus des terrains étudiés dans la 

moyenne vallée du Fleuve Sénégal ou de recommandations faites dans la littérature. Les 

questions qui en découlent intéressent a priori les seuls systèmes irrigués de la vallée du 

Fleuve Sénégal. Dans quelle mesure ces résultats sont-ils également pertinents dans 

d'autres contextes ? Le modèle mis en place peut-il représenter d'autres systèmes irrigués 

ou risque-t-on de se retrouver dans la même situation que le touriste du sketch de Coluche 

perdu dans Dakar avec son plan de Paris ? 

Il s'agit là en fait d'un cas particulier de la question de la validation discutée précédemment, 

pour un usage en extrapolation. On se retrouve dans la même situation que la plupart des 

modèles classiques qui ne sont validés que sur une plage donnée de paramètres et sont 

utilisés en dehors de cette plage (de Marsilly, 1997). Pour un usage exploratoire du même 

type que celui exposé précédemment, la question de la validité de l'usage de ce modèle 

pour d'autres sites se pose en fait de la même manière qu'elle se posait pour les sites à 

partir desquels il a été construit. L'amorce du processus de modélisation d'accompagnement 

n'est plus une connaissance du terrain et des questions sur celui-ci comme dans le premier 

cas mais cette version du modèle et ses enseignements comme illustré par la Figure 53 ci

dessous reprise de la figure 11. 
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Figure 53 : modélisation d'accompagnement et généricité du modèle 
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Le niveau de généricité du modèle s'évalue alors en fonction des modifications demandées 

par cette mise à l'épreuve d'un deuxième terrain et leur pertinence pour le terrain initial. En 

ce qui concerne SHADOC, ce travail reste à faire. Cependant la généricité de la définition 

initiale et la lecture d'études de cas, même si elles ne se rapportent généralement pas à la 

même question permettent d'être assez confiant. Les différents éléments et processus 

représentés sont étudiés dans la plupart des études de cas, en particulier ce qui concerne 

les règles d'accès à l'eau (Gilot, 1994) et la redevance hydraulique (Svendsen et 

Changming, 1990), pour ces processus quelques modalités peuvent manquer le cas 

échéant mais être facilement ajoutées vu la structure du modèle. Cependant certaines 

études de cas mettent l'accent pour l'étude de la dynamique de l'usage des systèmes 

irrigués sur des éléments qui ne sont pas ou peu représentés dans SHADOC : gestion des 

intrants dont les produits de traitement (Batchelor et McClendon, 1992), droits fonciers et 

droits d'eau (Le Cour Grandmaison, 1984; Hecht, 1990), choix de culture (Burton, 1994; 

Layton et al. , 1994) ou encore questions d'entretien et de maintenance (Lou et Hou, 1988). 

D'un autre côté peu s'intéressent aux questions d'apprentissage. Ceci ne remet en cause ni 

notre représentation ni les études de cas, même s'il s'agissait de représentations élaborées 

pour la même question, mais implique un travail complémentaire sur la généricité du 

modèle. 
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La généricité peut également être vue à différents niveaux. Imposer comme condition que le 

modèle issu des terrains sénégalais puisse être utilisé tel quel dans d'autres sites pour lui 

accorder un caractère générique revient a priori à répondre par la négative : cela revient au 

même que de se poser la question de la possibilité de représenter Dakar avec un plan de 

Paris. Par contre, un plan de Dakar et un plan de Paris ont des éléments en commun : ils 

sont tous les deux constitués de rues, de places et d'ensembles d'habitations. Les plans de 

deux villes proches et de taille semblable, telles que deux villes moyennes des Etats-Unis 

par exemple, auront les mêmes points communs avec en plus un quasi recouvrement des 

noms de rue utilisés. La généricité doit en fait être recherchée dans ces exemples au niveau 

des cadres de représentation. 

C'est un des résultats auquel on peut également s'attendre d'une étude de la généricité de 

SHADOC au travers des études de cas ou des terrains secondaires. La question qui se pose 

est alors, à quel "méta-niveau" trouve-t-on la généricité ? Jusqu'où faut-il remonter pour 

avoir un cadre de représentation générique ? Un des objectifs d'un prolongement sur des 

terrains secondaires devrait être la mise au point d'un méta-modèle dédié à la 

représentation de systèmes irrigués. Il ne s'agit pas d'arriver à un gros modèle comportant 

tous les processus rencontrés dans différents terrains afin que tous ceux-ci soient pris en 

compte : un tel modèle risquerait fort d'être inutilisable et de s'avérer incomplet devant un 

nouveau terrain . Il s'agit plutôt, sur l'exemple du simulateur générique de dynamique de 

population de poisson MobiDic (Le Page et Ginot, 1997), de constituer un méta-modèle dont 

pourraient être dérivés différents modèles de systèmes irrigués dépendant des terrains 

représentés et des questions posées. Une évolution vers un tel méta-modèle générique 

pourrait prendre la forme d'un outil contenant une bibliothèque de processus représentés 

parmi lesquels l'utilisateur choisit ceux dont il fait l'hypothèse qu'ils sont importants pour la 

dynamique du système dans le cadre de la question posée, ainsi qu'un canevas pour ajouter 

de nouvelles modalités à ces processus et / ou de nouveaux processus. 

6.1.3 Quels autres usages du modèle sont envisageables ? 

Enfin SHADOC a jusqu'à présent été utilisé seulement en recherche, pour explorer des 

scénarios et comprendre les liens entre les modes de coordination entre les paysans et la 

viabilité des systèmes irrigués. On a vu qu'un tel type de modélisation permet d'obtenir à ce 

niveau des résultats intéressants pour avancer dans la compréhension des différents 

processus en œuvre via les interactions entre les acteurs de ces systèmes. Il donne aussi 

des pistes en termes d'action pour la viabilité des systèmes irrigués, au moins dans la vallée 
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du Fleuve Sénégal. Pour un autre modèle du même type sur la pêche dans le delta central 

du Niger, cette utilisation exploratoire débouche actuellement sur la mise en place d'un 

observatoire de l'évolution du système (Morand et Bousquet, 1998), les résultats des 

simulations ont permis de constituer le protocole des observations à mettre en oeuvre. 

Il ne s'agit cependant là que d'un seul des usages possibles des modèles. Depuis ces 

simulations exploratoires jusqu'à des simulations prédictives, selon la classification de 

Troitzsch (Troitzsch, 1997), quels autres usages peut avoir ce type de modèles et à quelles 

conditions ? Les simulations exploratoires de scénarios peuvent également avoir pour 

objectif d'aider à la compréhension de processus, ce sont alors des expériences 

dynamiques sur un système artificiel, ou de proposer des solutions, on se rapproche là des 

systèmes experts, ou encore d'explorer les conséquences de choix maintenant pour donner 

une gamme de futurs possibles, c'est-à-dire un usage en prospective. 

L'usage en recherche pour la compréhension de la dynamique d'un système n'est ainsi pas 

le seul usage exploratoire possible. Un tel modèle pourrait également être utilisé en 

formation sur la gestion et l'aménagement de systèmes irrigués de même que sont parfois 

utilisés des jeux, eux-mêmes modèles de systèmes irrigués (Burton, 1989b). Cet usage du 

modèle en formation est en fait très proche de l'usage du jeu dans ce contexte : il s'agit de 

mettre en situation les étudiants, qu'ils fassent "comme si", et explorent les conséquences 

de choix qu'ils pourraient être amenés à faire s'ils étaient en situation réelle (Mauriras

Bousquet, 1984 ). Le protocole d'un tel usage reste à définir, mais on peut déjà imaginer qu'il 

servirait à concevoir des systèmes irrigués possibles dans différentes hypothèses de 

comportements individuels et de contexte. La variabilité des évolutions induites par cette 

diversité est bien mise en évidence. Ceci permet également d'apprendre sur des cas virtuels 

et non à partir de cas réels dont les "bénéficiaires" payent les pots cassés qu'ils n'ont pas 

nécessairement demandés. 

Dans les deux cas précédents, les simulations sont, sans ambiguïté, sans portée prédictive. 

Elles ne portent a priori sur aucun cas concret. Ce n'est pas le cas d'un troisième usage 

possible, d'où la nécessité d'un approfondissement complémentaire de sa mise en œuvre 

éventuelle. Il s'agit dans la suite de la discussion du chapitre 5 sur l'intérêt de démarches 

patrimoniales de s'intéresser à l'usage de ce type de modèles comme objet médiateur, 

comme support de négociation. 

Cet usage d'un modèle comme objet médiateur n'est pas si nouveau ... même quand il n'est 

pas prévu pour ça. Ainsi, dans le cas de modèles d'aide à la conception en génie industriel, 
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les modèles ayant quitté le laboratoire pour une utilisation industrielle n'ont pas toujours été 

utilisés en tant qu'outils d'aide à la conception, certains n'ont pas servi en tant que tel mais 

comme support de discussion entre les différentes entités participant à un projet101 ! En ce 

qui concerne SHADOC, son utilisation demande d'écrire un scénario de conditions initiales. 

Ceci participe à la définition d'une représentation commune du système irrigué. Dans cette 

perspective, le modèle demande comme on l'a vu un complément de validation puisque de 

nouveaux usagers du modèle sont impliqués et qu'ils peuvent y poser de nouvelles 

questions. Ce retour sur un processus de validation, même s'il reste encore à en définir le 

protocole, participe également à la définition d'une représentation commune aux différents 

acteurs du système en leur demandant de discuter les hypothèses mises dans le modèle. 

Cette première étape débouche donc sur deux éléments importants d'une démarche 

patrimoniale : constituer une représentation commune du système et de son évolution d'une 

part et se constituer un "langage commun", une "cité" (Boltanski et Thévenot, 1991 ), 

pouvant servir dans la discussion sur des avenirs souhaités pour le système. Le modèle 

peut alors servir, s'il y a un accord autour de cet objet médiateur, pour explorer les différents 

scénarios proposés par les acteurs du système et ainsi donner des éléments 

complémentaires dans la négociation. 

Le modèle peut aussi servir à constituer un objet médiateur : l'aspect boîte noire du modèle, 

la nouveauté de l'outil informatique par exemple peuvent constituer dans certains contextes 

des barrières à l'emploi du modèle lui-même comme objet médiateur. Dans ce cas le modèle 

peut être traduit sous une autre forme ou servir à la constitution d'un autre objet médiateur, 

tel que, par exemple un jeu de rôles, comme il a déjà été envisagé de le faire pour la 

restitution de SHADOC (Bousquet et al., 1997). 

Les parallèles entre jeu de rôles et problèmes rencontrés pour la gestion de l'environnement 

en font un outil intéressant pouvant appuyer une démarche patrimoniale (Mermet, 1992). 

L'utilisation d'un jeu de rôles dans ce cadre a déjà été testée de manière satisfaisante, par 

exemple pour le développement d'une zone rurale dans le Massif Central (Piveteau, 1994). 

Dans ce cas, le jeu joue le rôle d'un objet médiateur en constituant la cité dans laquelle se 

retrouvent les joueurs le temps du jeu. Cependant, Piveteau relève des limites à cette 

pratique en particulier dans le temps nécessaire à sa conception, la phase d'analyse des 

résultats et la mise en commun de différents points de vue dans sa constitution. Ajoutons 

101 "anecdote" racontée par O. Garro lors de la présentation de sa communication aux Journées 

Françaises d'intelligence Artificielle Distribuée et Systèmes Multi-Agents de 1996 (Garro, 1996). 
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qu'un jeu est aussi limité par la taille des effectifs et des processus qu'il peut mettre en 

œuvre par rapport à la complexité des systèmes représentés (Mermet, 1992). C'est 

pourquoi Piveteau propose de le compléter par d'autres méthodes de prise en compte de la 

complexité (Piveteau, 1994). 

Les SMA pourraient être une de ces méthodes en identifiant joueur et agent : jeu simulé 

dans la machine ou SMA animé dans un jeu ? "Le modèle peut aussi bien être un ensemble 

de rôles et de règles pouvant être joués par des acteurs humains qu'un ensemble de lignes 

de code informatique"102 (Hanneman, 1995). Des simulations dans la phase de conception 

d'un jeu devraient permettre sinon d'accélérer cette phase, au moins d'en explorer plus 

facilement les différentes évolutions possibles, et ainsi d'améliorer la question du 

changement d'échelle. En phase de jeu ou de simulation avec un objectif expérimental ou 

exploratoire, le contrôle et l'analyse ultérieure du déroulement ainsi que la reproductibilité de 

l'expérience sont également plus aisés dans le contexte informatisé. Ceci, associé à la 

question d'échelle pouvant être mise en œuvre, fait du SMA un outil potentiellement 

intéressant pour cadrer et analyser les résultats de jeux. De son côté, le jeu a aussi 

beaucoup à apporter aux SMA. La pratique du jeu est en effet bien plus ancienne, selon 

certains le jeu serait le propre de l'homme (Huizinga, 1951 ), et pourrait constituer une forme 

plus adaptée pour la communication d'une représentation sous forme de SMA ainsi que de 

résultats de simulations. De telles simulations par le jeu pourraient à leur tour enrichir les 

représentations à la base du modèle. 

102 "The model can be either a set of raies and rules to be played by human actors or a set of a 

computer code" (trad. personnelle) . 



6.2 Au sujet de la méthode utilisée pour l'analyse des observations de terrain 

Le modèle discuté ci-dessus est en fait un élément de la démarche employée pour traiter la 

question de la viabilité des systèmes irrigués. Il a lui même résulté d'une méthode d'analyse 

du terrain particulière, présentée au § 2.3.1, basée sur la compréhension des interactions 

entre les différentes entités d'un système irrigué et la dynamique de celles-ci. Cette 

démarche a notamment fait appel aux concepts de modes d'appropriation, ensemble des 

relations entre une société et son environnement, et les processus de décision, dynamique 

de cet ensemble de relations. Revenons sur ce choix d'un travail sur les interactions, issu de 

l'analyse des autres démarches existant sur les systèmes irrigués. 

6.2.1 Implications de cette démarche 

Ce choix des interactions, comme guide dans l'abord des terrains étudiés et dans leur 

analyse, oriente le travail vers la dynamique des systèmes irrigués. Ceci correspond bien à 

la question posée initialement mais est également susceptible de limiter la portée des 

résultats à ces aspects dynamiques. En effet, si l'on admet avec la théorie de la viabilité le 

principe d'inertie selon lequel les variables d'état d'un système ne changent de valeur que si 

elles y sont contraintes (Aubin, en préparation), la dynamique du système passe 

nécessairement par les interactions. Ceci n'est en fait qu'une extension de la dynamique des 

systèmes en physique selon laquelle toutes les forces sont issues d'une interaction. Cette 

démarche paraîtainsi bien adaptée à une étude dynamique mais va également orienter les 

~ vers tout ce qui est lié à la dynamique du système: processus, évolution. Il ne faut 

pas en attendre a priori une trop grande fiabilité pour ce qui est des résultats relatifs à des 

"tranches de vie", c'est-à-dire à des états du système à un moment donné. 

Cette focalisation sur les interactions est à relier à d'autres courants de recherche récents en 

sciences sociales qui permettent de réduire le dualisme souvent posé entre, pour être bref, 

approches holiste et individualiste, entre une vision du monde reposant sur des normes 

sociales déterminant les comportements des individus et une vision du monde où ces 

comportements dépendent de la rationalité individuelle de chacun et construisent 

éventuellement des comportements collectifs. Ces deux visions du monde ont évolué vers 

une analyse des modes de coordination (Thévenot, 1995) : analyse des structures 

d'interactions comme éléments de base des structures sociales (Hinde, 1976) d'une part et 

modèles de coordination et non plus d'action d'autre part. Ces démarches récentes 

s'appuient notamment sur le rôle du jugement et des interprétations à travers des références 

communes (Thévenot, 1995) : les interactions se font via une interprétation du 
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comportement observé d'autrui par un ensemble de significations lui-même savoir commun : 

ce peut être par exemple un langage verbal ou non verbal, un "savoir vivre" réglant les 

relations entre les gens. Ceci nous renvoie à la notion de représentation mise en avant dans 

la modélisation. 

Le passage par des simulations informatiques a permis en outre de s'affranchir de la 

nécessité d'une trop grande réduction de la variabilité tout en gardant la possibilité d'explorer 

la dynamique. Cette méthode de description et d'analyse combine ainsi la plupart des 

avantages d'une part des travaux monographiques, qui permettent bien de rendre compte 

d'une variabilité observée mais plus difficilement d'en percevoir les conséquences d'un point 

de vue dynamique, et d'autre part des . avantages de méthodes de modélisation plus 

classique, telle que la modélisation mathématique, plus formalisées mais au réalisme plus 

limité en particulier en ce qui concerne la variabilité propre aux systèmes. Le type de 

modélisation utilisé est intermédiaire comme représenté sur la Figure 54 ci-dessous. Or la 

variabilité est au cœur de la représentation de nombreux processus en cours dans des 

systèmes où l'homme est présent (Weber, 1992). 

IÎ\ réalisme 

modèles 
discursifs 

m~dèles 
in1prmatiques 

modèles 
mathématiques 

formalisation , 
/ 

Figure 54 : représentation de diverses formes de modélisation 

Par le choix de cette démarche reposant sur les interactions et leur dynamique explorée au 

moyen de simulations, ce travail reprend à son compte les travaux théoriques qui la 
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supportent et permet, à la lumière d'une application à un type de système particulier, de voir 

dans quelles mesures les conséquences théoriques des hypothèses de départ sont vérifiées 

et si des résultats complémentaires sont obtenus. 

6.2.2 Conséquences de cette démarche 

Tout d'abord cette démarche s'est révélée pertinente pour la compréhension de la viabilité 

des systèmes irrigués dans la mesure où elle a permis de soulever de nouvelles questions 

et de proposer de nouvelles méthodes pour la conception ou la réhabilitation de systèmes 

irrigués 103
. Ceci n'est pas vraiment une surprise car, d'une part le système irrigué est défini 

comme un lieu d'interactions et, d'autre part la . viabilité est .une notion liée à la dynamique 

d'un système. Il subsistait néanmoins le risque de pouvoir effectivement observer des 

interactions et leur dynamique mais que celles-ci n'aboutissent à rien pour la compréhension 

de la viabilité du système : la part d'aléatoire incluse dans la représentation des systèmes 

étudiés et leur complexité induite par le nombre de paramètres et la multiplicité des voies 

d'interaction auraient pu ne pas permettre à cette démarche de déboucher sur ces résultats. 

Le chapitre 5 a mis en évidence l'importance des points suivants pour la viabilité des 

systèmes irrigués : 

• une prise en compte simultanée des différents niveaux d'organisation. 

• un minimum de diversité au sein de la population du système. 

• la variabilité de l'effet de l'apprentissage. 

• les processus dans lesquels les réseaux sociaux interviennent. 

Ces résultats sont pour l'essentiel une confirmation des hypothèses théoriques sous

jacentes. Ainsi l'absence de trace d'existence de bonnes règles collectives ou de bons 

comportements individuels indépendamment les uns des autres est une traduction de la 

réduction du dualisme entre individualisme et holisme liée à la prise en compte des modes 

de coordination : un seul point de vue ne pourrait expliquer la viabilité d'un système irrigué 

qui viendrait de la cohérence et des relations entre les deux. La variabilité de l'effet des 

processus d'apprentissage est à relier au caractère non prévisible de ces systèmes 

complexes (Weber, 1992). Enfin l'importance des réseaux sociaux pour les processus dans 

lesquels ils interviennent se trouve bien dans le fil d'une approche privilégiant les interactions 

et donc selon les hypothèses, une approche centrée sur la dynamique du système. 

103 nouvelle dans le cas des systèmes irrigués. 
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Ces résultats vont même plus loin sur certains points que les hypothèses théoriques 

présentées ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la prise en compte de la variabilité. 

Non seulement la méthode employée permet bien de prendre en compte la variabilité, mais 

en plus indique que cette variabilité, si elle est modérée, est positive pour la viabilité du 

système. Elle semble montrer en effet que la simple prise en compte de la variabilité, qui 

pourrait aussi l'être par des simulations se basant sur des distributions représentatives de 

cette variabilité, n'explique pas cet effet positif sur la viabilité : c'est l'activation de cette 

diversité par les interactions entre les différents acteurs au sein du système qui serait 

explicative de cet effet de la variabilité sur la viabilité, par exemple via une spécialisation des 

acteurs. 

Ainsi, outre l'apparition de questions nouvelles sur les systèmes irrigués pour traiter de leur 

viabilité, ces résultats, par leur cohérence avec les hypothèses théoriques de la démarche 

employée, accroissent la crédibilité de celle-ci. Dans d'autres contextes on dirait qu'ils 

participent à sa "validation". 

Quelques questions restent cependant en suspens : certains paramètres structurels, tels 

que ceux relatifs à la taille du périmètre ou des différents groupements ainsi qu'à 

l'homogénéité de ceux-ci, habituellement considérés comme importants à prendre en 

compte pour la viabilité des systèmes irrigués ne paraissent pas avoir un effet à l'issue de 

ces simulations. Il pourrait être tentant de remettre en question ce résultat issu d'une 

démarche centrée sur la représentation des coordinations et les aspects dynamiques. Il 

s'agit plutôt de le relativiser : si l'on accepte ce principe de donner plus d'importance à la 

dynamique pour étudier la viabilité d'un système irrigué, alors la question de la prise en 

compte de ces paramètres structurels n'est plus primordiale. 

6.2.3 situation par rapport à d'autres démarches ? 

Le choix de cette démarche a été motivé par les limites observées des méthodes 

habituellement utilisées pour l'étude des systèmes irrigués dans le contexte de la question 

de la viabilité. Il s'agit ici de comparer a posteriori la démarche utilisée avec les autres 

démarches : quelles différences et quels points communs ? en quoi cette nouvelle démarche 

a-t-elle permis de dépasser les limites observées pour les autres ? 

La caractéristique essentielle de cette démarche par rapport à toutes celles présentées aux 

§ 2.1 et 2.2 est son parti pris de commencer par considérer les interactions et leur 

dynamique dans toute représentation d'un système irrigué. Le recours à la modélisation et 



233 

aux simulations à des fins exploratoires dans le processus même de la démarche est une 

autre particularité, rarement présente dans les autres cas. Même si les autres approches 

sont pour la plupart loin d'être étrangères à l'usage de modèles, il s'agit le plus souvent d'un 

usage ex post, en valorisation du travail de compréhension du fonctionnement du système 

irrigué. 

Cette démarche ne permet pas d'aller aussi loin que les autres dans l'approfondissement de 

connaissances particulières sur les systèmes irrigués. Elle peut par contre mettre en 

évidence des voies d'approfondissement pour l'une ou l'autre de ces approches. Pour ce qui 

concerne SHADOC, la nécessité de tels approfondissements n'est pas apparue car les 

connaissances correspondantes étaient présentes dans la littérature. Notre démarche 

s'appuie sur ces différentes méthodes et constitue un outil de dialogue entre elles. 

Cette démarche satisfait bien aux besoins mis en valeur suite aux limites observées sur les 

démarches existantes pour traiter de la question de la viabilité des systèmes irrigués. Elle 

est par construction interdisciplinaire puisqu'elle cherche à représenter les différentes 

interactions en œuvre entre la société locale et l'aménagement. La question de la 

compatibilité de données générées ne se pose pas comme dans les approches par 

couplage de modèles car le SMA est conçu autour de ces interactions. Par contre la 

question de la diffusion des erreurs déjà observée pour ces modèles n'a pas été plus traitée 

dans ce cas. Le problème se pose cependant moins dans le cadre de l'usage actuel du 

modèle en exploration de scénarios et rejoint la question de sa validation, déjà traitée. Enfin, 

toujours par rapport aux approches de couplage des modèles pour lequel se posait un peu 

la question de la représentation de la variabilité des interactions, ce problème a disparu. 

En ce qui concerne les méthodes issues des approches systémiques et intégrées, la 

question de la lourdeur de la mise en œuvre n'est pas à proprement parler résolue dans 

cette approche. Rien n'interdit en suivant la démarche proposée de passer par une 

représentation où l'on s'attache à décrire finement un grand nombre de paramètres afin de 

reproduire au mieux des systèmes irrigués existant. Tout dépend de l'usage qui est fait du 

SMA mis en place. Cependant par rapport à des approches telles que celles basées sur des 

jeux de simulation, la reproductibilité et le contrôle des expériences sont plus aisés. Pour ce 

groupe de méthodes les limites principales mentionnées concernaient le traitement du 

"multi" (Rey, 1996), or les systèmes irrigués sont des systèmes multi-acteurs, multi-objectifs 

et multi-ressources. Nous avons vu que la possibilité de prendre en compte cet aspect 
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"multi" des systèmes irrigués constitue un des moyens d'expliquer la viabilité des systèmes 

irrigués. 

Cette démarche est bien en phase avec les autres méthodes : la discussion sur l'importance 

relative des différents paramètres des scénarios sur le viabilité a fait appel à de nombreuses 

références issues de pratiques de recherche ou de développement utilisées par ou issues 

de ces méthodes. Elle a pu s'appuyer dessus, au sujet de la place des statuts sociaux dans 

la vie du système irrigué par exemple, ou leur apporter un nouvel éclairage, par exemple à 

propos de la formation de "paysans modèles". 

Enfin, le traitement de la complexité n'aboutit pas à une reproduction la plus fidèle possible 

mais à une exploration des différents chemins d'évolution d'un système irrigué qu'elle 

autorise et une exploitation d'au moins une partie de la variabilité présente. Il s'agit en fait 

de représenter une partie de la complexité suffisante pour comprendre le 

fonctionnement du système irrigué pour laquelle la représentation qui en résulte reste 

manipulable. Le choix de cette partie a été fait ici au cours d'une modélisation 

d'accompagnement propre à un contexte de terrain particulier. Il s'agit maintenant d'explorer 

les conséquences de ce choix sur d'autres terrains pour éventuellement changer de mode 

de prise en compte de la complexité tout en restant dans un même cadre de représentation. 



CONCLUSION 

L'observation de l'état et de l'évolution des systèmes irrigués dans la moyenne vallée du 

Fleuve Sénégal, en concordance avec l'état et l'évolution des systèmes irrigués dans de 

nombreux autres endroits du monde, nous a amené à poser la question de la viabilité des 

systèmes irrigués. La viabilité d'un système irrigué est ici définie comme sa capacité à 

continuer à fonctionner avec une proportion non négligeable de parcelles mises en culture, 

pour des conditions initiales particulières et dans un contexte donné. Afin de prendre en 

compte des caractéristiques propres à l'étude des systèmes irrigués, interdisciplinarité et 

points de vue sur plusieurs niveaux d'organisation, nous avons choisi d'aborder cette 

problématique à partir de l'étude des modes d'organisation et de coordination en œuvre 

dans les systèmes irrigués. 

Ceci nous a conduit à nous poser la question des méthodes et des outils permettant de 

comprendre et représenter des dynamiques d'interactions. A partir d'exemples de travaux 

sur la gestion de ressources renouvelables, nous nous sommes orientés vers la mise en 

place d'une démarche constituée d'une méthode d'appréhension du terrain et d'une méthode 

de modélisation et de simulation. La mise en place de cette démarche et le test de sa 

pertinence pour la question des liens entre modes de coordination entre paysans et viabilité 

des systèmes irrigués ont constitué le corps de ce travail. Celui-ci a néanmoins également 

permis d'avancer ou d'ouvrir quelques voies d'approfondissement notamment sur le 

fonctionnement des systèmes irrigués ou sur l'usage de modèles tel que celui qui a été 

utilisé. 

Mise au point de la démarche et exemple d'utilisation 

La démarche mise au point se compose de trois étapes : 

• acquisition de connaissances sur les terrains étudiés. 

• modélisation de ces connaissances de terrain . 

• simulations sur le modèle qui en résulte. 

L'acquisition des connaissances s'est appuyée sur les concepts de mode d'appropriation et 

de processus de décision. Un système irrigué est vu comme un lieu d' interactions entre une 

société et un aménagement. Un état de ces interactions à un moment donné constitue un 

mode d'appropriation, leur dynamique constitue les processus de décision. Le système 

irrigué étant ainsi décrit, il restait à trouver un moyen d'en simuler la dynamique. Pour cela 

nous nous sommes tournés vers la construction d'un modèle. 
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La modélisation a consisté en la constitution d'un système multi-agent représentant un 

archétype des systèmes irrigués rencontrés dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal. Un 

système multi-agent est une méthode de modélisation issue de l'lntelligence Artificielle 

Distribuée mettant en scène des agents, entités informatiques autonomes dotées de 

capacités de représentation et de perception partielle de leur environnement et des autres 

agents et agissant en fonction de modifications de leur perception, de leurs représentations 

ou de messages reçus de la part des autres agents. Ce type de modélisation par des agents 

autonomes permet de bien représenter les interactions et d'explorer différentes hypothèses 

de modes de coordination. 

Le troisième volet de la démarche mise au point et utilisée consiste dans l'établissement 

d'un plan d'expériences de simulations sur le modèle constitué préalablement. Il s'agit de 

décrire des scénarios de règles de comportement des différents agents représentés pour 

explorer des questions particulières sur le modèle. Ce troisième volet constitue en particulier 

un moyen de revenir de la modélisation vers le terrain à travers les résultats des simulations, 

dans un processus de modélisation d'accompagnement de la recherche : les résultats des 

simulations induisent une remise en cause des hypothèses faites sur le fonctionnement du 

système à l'issue du terrain précédent et posent de nouvelles questions demandant de 

nouvelles connaissances sur le terrain, enclenchant ainsi un nouveau cycle. 

Au cours de ce travail nous avons réalisé deux cycles de ce processus {terrain , 

modélisation, simulation}. Un système irrigué virtuel, SHADOC104
, a été réalisé et utilisé pour 

un jeu de simulations en plusieurs étapes : 

• Connaissance du comportement du modèle débouchant sur un critère de partition des 

scénarios en classes de viabilité. 

• Recherche de corrélations éventuelles entre paramètres et viabilité d'un scénario. 

• Test de l'effet de la représentation des réseaux d'affinité sociale extérieurs au système 

irrigué sur la viabilité de ce dernier. 

• Test de l'importance de la représentation des processus d'apprentissage dans la viabilité 

des scénarios . 

La mise en œuvre de cette démarche nous a permis d'obtenir de premiers résultats ou au 

moins des tendances sur la compréhension de la dynamique et la viabilité des systèmes 

irrigués. 

104 Simulateur Hydra-Agricole Décrivant les modes d'Organisation et de Coordination 
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Une nouvelle démarche pour l'étude de la viabilité des systèmes irrigués 

Ainsi, en faisant abstraction a priori du concept de décideur pour le remplacer par des 

processus de décision en tant que dynamique d'interactions, nous avons mis en place une 

démarche qui, tout en restant en phase avec les autres méthodes existant pour la 

compréhension du fonctionnement des systèmes irrigués, permet d'aller plus loin en traitant 

effectivement des systèmes irrigués comme de systèmes complexes. 

L'alternance de phases de terrain avec des phases de modélisation et de simulation a 

permis de constituer un outil d'exploration de scénarios possibles d'évolution des systèmes 

irrigués avec différents cadres d'hypothèses sur le fonctionnement du système irrigué : 

prépondérance des règles liées à l'accès à l'eau, importance des règles relatives au crédit, 

prise en compte des mécanismes d'apprentissage. Chaque étape de simulation a renvoyé à 

de nouvelles questions sur le terrain. 

L'utilisation de cette démarche pour les systèmes irrigués de la moyenne vallée du Fleuve 

Sénégal a apporté quelques indications et voies d'approfondissement sur les liens entre 

modes de coordination et viabilité, ces indications et voies d'approfondissement sont 

détaillées au paragraphe suivant. Ces premiers résultats montrent que cette démarche 

semble pertinente pour aborder cette problématique et qu'il est intéressant de la poursuivre. 

Au sujet de la viabilité des systèmes irrigués 

Au sein des systèmes irrigués, au moins dans la moyenne vallée du Sénégal où la 

ressource en eau n'est actuellement pas limitante, les interactions pertinentes pour expliquer 

la dynamique en œuvre ne concernent pas uniquement l'eau. Celles relatives au crédit, à 

l'accès à une information fiable ou aux pratiques mises en œuvre ont une importance au 

moins égale pour ce qui concerne la viabilité du système irrigué105
. Ces différentes 

interactions sont importantes pour la viabilité car elles permettent de faire vivre la diversité 

propre à ces systèmes et de s'en servir comme moteur de la dynamique du système : sans 

la variabilité des agents, les interactions n'apportent rien pour la viabilité, de même que, 

sans l'existence des interactions, la variabilité est figée et n'a plus d'influence sur la viabilité. 

Ainsi l'effet positif d'un peu de diversité dans les comportements des paysans peut 

s'expliquer par une spécialisation de ceux-ci suivie d'échanges. 

105 définie comme le nombre de campagnes que le système peut enchaîner avec un nombre minimum 

de parcelles mises en valeur sans intervention extérieure. 
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Ces interactions ne sont pas le seul fait de paysans individuels communiquant et 

échangeant deux à deux selon leur rationalité propre et en fonction de besoins momentanés. 

Des cadres collectifs institués, issus de processus collectifs ayant leur source hors du 

système irrigué et le "traversant" ou induits par l'existence d'entités partagées au sein du 

système tels que la pompe et le réseau de canaux, sont le lieu de ces interactions. Ceux-ci 

mettent en œuvre leurs propres règles et interagissent également si nécessaire avec les 

individus qui les composent. Tous les exemples de scénarios de règles collectives et de 

comportements individuels testés vont dans le sens d'une nécessité de cohérence entre les 

règles collectives et les comportements individuels en œuvre au sein des systèmes irrigués. 

Aucun des deux niveaux ne paraît avoir de préséance particulière sur l'autre. 

Parmi ces "cadres collectifs institués", le contexte local induit différentes partitions en 

réseaux d'affinité sociale qui laissent des traces dans la dynamique du système irrigué. Les 

scénarios testés semblent montrer que ces réseaux sont importants pour la viabilité des 

systèmes irrigués à travers les processus dans lesquels ils interviennent et en particulier 

l'évolution des règles des paysans. Ceci amène à faire l'hypothèse que ce ne serait pas la 

constitution des groupements propres au système irrigué par rapport à ces réseaux d'origine 

externe qui serait importante, mais l'existence même de ces réseaux, quels qu'ils soient, 

pour les processus qui y font appel. Pour cela des simulations complémentaires seront 

cependant nécessaires. 

Ces résultats, et notamment la nécessité d'une cohérence entre règles collectives et 

comportements individuels, nous ont amené à proposer d'essayer des démarches de type 

patrimonial pour des opérations de conception ou de réhabilitation de systèmes irrigués. En 

effet, elles permettent de bien prendre en compte les comportements individuels dans un 

cadre collectif en faisant appel à un tiers médiateur. Ainsi n'a plus cours une problématique 

telle que "initialement quel est le niveau d'organisation qui explique le comportement de 

l'autre?". Si la viabilité des systèmes irrigués repose bien sur l'adéquation entre les 

processus mis en œuvre aux différents niveaux d'organisation, cette méthode, qui prend en 

compte la complexité sociale sans obligation de la connaître parfaitement (Weber, 1996), 

paraît alors bien adaptée. 

Au sujet de la méthode employée 

Dans la lignée d'autres travaux récents ou en cours sur la gestion de ressources en 

propriété commune, une forte composante de la méthodologie utilisée repose sur la 

modélisation et en particulier un système multi-agent jouant le rôle d'un système irrigué 
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virtuel, support d'expériences pour explorer les conséquences de divers scénarios de règles 

collectives et individuelles. Dans ce travail, la modélisation et les simulations ont eu 

uniquement un usage en terme de recherche. Celui-ci est complètement imbriqué dans la 

constitution même du modèle : il s'est agi d'une modélisation d'accompagnement de la 

recherche (Bousquet et al., 1997) : les observations sur le terrain ont orienté la constitution 

du modèle, cette dernière ainsi que des simulations ont réorienté la façon d'aborder le 

terrain. 

Ce ne sont pas a priori les seuls usages possibles de ce type de modèle. La formation ou 

l'appui à la négociation peuvent également être envisagés. Le modèle doit cependant être 

remis en question pour chacun de ces·· usages, en particulier parce que les exigences en 

termes de validité du modèle ne sont pas les mêmes d'un couple usage / utilisateur à un 

autre. 

Cette question de la validation encore rare pour les SMA, d'un point de vue théorique aussi 

bien que sur des cas particuliers, a été abordée ici à travers différents moyens : 

• une vérification du modèle et du déroulement de simulations. 

• une confrontation à quelques données observées quand cela avait un sens. 

• une confrontation à des dires d'experts. 

Enfin, une analyse de sensibilité a permis de montrer que les résultats des simulations d'un 

ensemble de scénarios permettaient de ranger ceux-ci en différentes classes de viabilité. 

Ceci permet d'augmenter la confiance que l'on peut avoir dans les résultats des simulations 

qui ont été faites pour produire une explication de la viabilité des systèmes irrigués. Il s'agit 

maintenant de reprendre ces résultats à la lumière de nouveaux travaux sur le terrain. 

La modélisation, si elle a occupé une place centrale dans la méthodologie employée, n'est 

pas le seul élément de celle-ci. La méthode d'analyse et d'interprétation du terrain s'est 

orientée sur les aspects dynamiques : interactions entre paysans, entre paysans et 

groupements, entre paysans et parcelles, évolution des règles et comportements. Cette 

approche par les interactions et leur dynamique donne une explication cohérente de la 

viabilité des systèmes irrigués, qui reste cependant à être mise en œuvre. Ce travail a donc 

permis d'accroître la confiance dans les théories sous-jacentes à cette démarche, elle aussi 

issue de la gestion des ressources en propriété commune, au moins du point de vue de leur 

capacité à traiter de la viabilité d'un système complexe. Cependant, comme les aspects liés 

à la dynamique sont privilégiés , des explications relevant de paramètres structurels, tels que 

la taille de l'aménagement et la composition des groupements, ne peuvent être rejetées. 
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Perspectives 

Ce travail a aussi ouvert plusieurs voies qui mériteraient d'être approfondies pour aller plus 

loin dans la compréhension de la viabilité des systèmes irrigués de la moyenne vallée du 

Sénégal. Ces voies d'approfondissement potentielles concernent également la perspective 

d'une extension vers des questions relatives à la gestion de l'eau d'une manière plus large. 

L'utilisation présentée de la démarche proposée constitue en fait une étape dans le 

processus de compréhension de la viabilité des systèmes irrigués dans la moyenne vallée 

du fleuve Sénégal. Au cours de la discussion des résultats, quelques retours à la 

modélisation et plusieurs nouvelles séries de scénarios sont apparus comme intéressants à 

explorer pour améliorer la compréhension du modèle tel qu'il existe actuellement et affiner 

les hypothèses émises sur la viabilité des systèmes irrigués. Ces nouveaux scénarios 

concernent en particulier le choix et le rôle des chefs éventuels des groupements, l'effet 

d'une superposition des différents lieux de coordination, l'intérêt d'une souplesse dans 

l'allocation de l'eau en relation avec la diversité des paysans et les questions relatives à 

l'apprentissage. 

Les simulations déjà faites et celles présentées ci-dessus font apparaître un ensemble de 

nouvelles questions à traiter sur le terrain . Il s'agit surtout de trouver une ou plusieurs forme 

de restitution de ce travail, dont par exemple un jeu de rôles, pour confronter d'une part 

notre représentation des processus en œuvre et d'autre part les hypothèses induites par les 

simulations avec l'expérience des acteurs représentés et ayant servi à constituer ce modèle 

mais aussi avec les points de vue d'autres acteurs locaux proches des systèmes irrigués et 

en ayant une bonne connaissance, tels que les responsables de la SAED ou d'ONG locales. 

Ces restitutions devraient amener à remettre en cause éventuellement cette représentation 

et poser à son tour de nouvelles questions au modèle. 

Une première voie d'extension possible de ce travail concerne sa reprise pour d'autres 

terrains, voire d'autres problématiques. Même s'il a déjà permis d'apporter de nouveaux 

éléments dans la réflexion sur la viabilité des systèmes irrigués, il serait intéressant que 

l'outil mis en place puisse servir dans d'autres contextes que celui de la viabilité dans les 

systèmes irrigués autour de Podor. 

La confrontation du modèle réalisé à de nouveaux terrains est une première étape. Dans ce 

cas l'objectif est que ce simulateur permette d'aborder la problématique de la viabilité des 
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systèmes irrigués et que les hypothèses qu'il induit puissent s'appliquer à différents 

contextes. Il s'agit de mettre au point une plate-forme générique dédiée à la création de 

modèles de systèmes irrigués, tels que SHADOC, en différents lieux et pour différentes 

questions. L'objectif serait alors que la distance entre cette plate-forme et les modèles 

qu'elle permet de créer, en termes de quantité de travail à faire, soit la plus petite possible. 

Cette confrontation peut se faire par le biais d'une étude approfondie de monographies sur 

des cas particuliers en prolongeant celle-ci par une discussion avec son auteur et / ou avec 

d'autres personnes connaissant bien ces cas, elle peut se faire aussi par l'utilisation du 

modèle SHADOC ou d'un modèle généré par la plate-forme visée comme point de départ 

d'une démarche de modélisation d'accompagnement sur de nouveaux terrains. 

Une deuxième voie d'extension concerne les usages de ce type de modèle. Dans le 

prolongement d'une extrapolation de la modélisation pour représenter d'autres sites, il peut 

s'agir notamment d'un approfondissement de la notion proposée d'usage en aide à la 

négociation, en support d'une démarche patrimoniale. Ceci vient également en complément 

du travail de restitution des résultats déjà mentionné. Une telle utilisation peut poser 

différents problèmes, parmi lesquels l'aspect boîte noire du modèle dans la machine n'est 

pas nécessairement le moindre. Il se pose en particulier la question de la crédibilité du 

modèle pour ses nouveaux usagers et de sa validité pour les interprétations éventuelles 

qu'ils en feront. Cette question se pose de la même manière pour toute forme dérivée du 

modèle dont l'objectif serait d'éviter l'aspect boîte noire mentionné précédemment. 

Cette voie d'extension pourrait dans un premier temps se faire sur des terrains déjà étudiés 

en vue d'une extrapolation du modèle; permettant de travailler sur ces questions dans un 

contexte favorable où la constitution du modèle aura au moins partiellement été vue par ces 

nouveaux usagers. Ces terrains auront cependant la limite de ne pas être nécessairement le 

lieu d'une problématique particulière à traiter ... 

Cette extension relative aux autres usages de ce type de modèle concerne aussi des 

usages en formation pour faire appréhender la complexité des systèmes irrigués. Il s'agit là 

surtout de travailler sur le protocole d'un tel usage : le modèle peut servir directement de 

support à la formation ou à la construction de tels supports. Son intérêt serait de multiplier 

les exemples possibles et de pouvoir simuler la variabilité des conséquences de choix de 

"scénarios de gestion". 

~t> --
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Nous avons choisi de représenter le système irrigué à partir de l'aménagement et non à 

partir des différentes activités des l:)aysans pratiquant la culture irriguée. Ce choix de 

représentation, qui est aussi celui qui préside le plus souvent à la mise en place des 

aménagements, a eu un certain nombre de conséquences au long de ce travail. La 

dépendance importante et variée à l'environnement qui a été observée est peu prise en 

compte et l'est de manière très réductrice du point de vue du nombre de canaux d'échange 

mis en œuvre. Les échanges au sein du système irrigué peuvent avoir des contreparties en 

dehors du système irrigué, sur un autre aménagement ou dans un autre domaine que 

l'irrigation, ces contreparties ne peuvent alors être prises en compte. C'est probablement 

une raison pour laquelle une moindre .viabilité a été observée quand la population d'un 

système est constituée en majorité de nobles. De plus, dans une perspective de recherche 

de généricité du modèle, les cas observés dans la vallée du Sénégal sont assez favorables : 

les aménagistes ont imposé ce point de vue en cherchant à séparer nettement les activités 

dans l'espace, la riziculture est un peu parquée et, à l'aval de la pompe, l'usage de l'eau est, 

en volume, quasi exclusivement réservé à l'irrigation. Un système avec mono-usage de l'eau 

aux limites claires peut être défini. 

Ce n'est pas le cas partout: l'irrigation peut être imbriquée avec d'autres usages de l'eau, 

c'est notamment fréquemment le cas dans des deltas, c'est aussi le cas général à l'échelle 

du bassin versant. Dans ces cas les négociations ne concernent plus seulement la 

coordination entre des agriculteurs avec des objectifs et des pratiques différents mais aussi 

des besoins et des usages différents. Une extension de la méthode utilisée à des questions 

relatives à la gestion des externalités entre usagers dans un bassin versant est un vaste 

programme, devant prendre en compte des usages de l'eau variés, mais se pose comme 

une suite pouvant prendre en compte certaines des limites observées. 



Index des termes vernaculaires 

cuballo (pl. subalBe) classe des pecheurs. 

falo pente du bourrelet de berge, cultive au debut de la decrue. 

fedde classe d'age. 

foyre unite de consommation. 
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galle unite de residence, par extension chez certains auteurs, segment de 

lignage. 

jeeri 

jom leydi 

jom ngesa 

laam 

leriol 

partie de la vallee la plus eloignee du fleuve, assez sableuse. 

-chef de terre, maitre de l'acces a la terre.

maitre du champ, de l'usage de la terre.

titre nobiliaire eleve. Le laam Tooro est un des personnages dont le

statut est le plus eleve au Fuuta Tooro.

lignage.

macudo (pl. macuBe) captif, utilise maintenant pour les descendants de captifs. 

pullo (pl. fulBe) eleveur. 

rem peccem mode de faire valoir indirect d'une parcelle ou la production nette est 

partagee entre l'attributaire de la parcelle et l'exploitant. 

toorodo (pl. tooroBe) dignitaire musulman. 

waalo cuvette de decrue, plut6t argileuse. 
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Table des sigles et abréviations 

AVD 

CIRAD 

CORMAS 

CMED 

CNCAS 

ENGREF 

FAO 

FED 

GIE 

GMP 

IAD 

IASCP 

IIMI 

ILRI 

IPTRID 

ISRA 

OFADEC 

OMT 

OMVS 

ONG 

ORSTOM 

PIV 

SAED 

SHADOC 

SMA 

UAI 

UJAK 

Association Villageoise de Développement 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement 

Common-pool Resources and Multi-Agent Systems 

Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement 

Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 

Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Fonds Européen de Développement 

Groupement d'intérêt Economique 

Groupe Moto-Pompe 

Intelligence Artificielle Distribuée 

International Association for the Study of Common Property. 

International Irrigation Management lnstitute 

International lnstitute for Land Reclamation and lmprovement 

Base de données internationale sur la recherche en irrigation et en 

drainage 

Institut Sénégalais de Recherche Agronomique 

Office Africain pour le Développement et la Coopération 

Technique de Modélisation par Objets 

Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

Organisation Non Gouvernementale 

Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement et 

la Coopération . 

Périmètre Irrigué Villageois 

Société d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta et de la 

vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé 

Simulateur Hydre-Agricole Décrivant les modes d'Organisation et de 

Coordination. 

Système Multi-Agent 

Unité Autonome d'irrigation 

Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Wirnde. 
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Annexe 1 1 

Annexe 1 : situation des aménagements observés 

La carte ci-dessous représente le Delta et le Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal. Les cinq 
systèmes irrigués particulièrement étudiés au cours de la thèse y sont situés autour de la 
ville de Podor. La distance de Podor à S1 Louis est de 200 km. 

Guia 4 

Extrait de la carte du Sénégal du site : 
http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/Country_Specific/Senegal.html 
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Annexe 2 : Description des aménagements étudiés 

Annexe 2.a Périmètre de Nianga 

Type d'aménagement 

superficie 1200 ha 

culture riz / riz 1, variété libre2 

dates de création et 650 ha en 1975, réhabilitation et extension à 1000 ha en 1984, 
réhabilitation éventuelle réhabilitation et extension à 1200 ha en 1989 

structure du réseau un réseau principal sur lequel sont branchées des mailles3 de 1 O 
à 20 ha alimentées par.des modules à masque de 30 ou 60 1/s. 

ressource en eau station de pompage électrique sur le Doué (6 pompes). Débit 
maximum : 5400 1/s 

Organisation sociale 

nombre de paysans ~ 1200 

structure de Des Groupements de Producteurs rassemblent les paysans 
l'organisation travaillant sur une même maille, des SUMA 4 rassemblent les GP 

utilisant le même parc de matériel, les SUMA sont regroupées en 
une Union des SUMA qui gère la station et le réseau principal 

origine des paysans et Villages voisins de la cuvette 
facteur de regroupement 

rôles Gestion de la station de pompage et du réseau principal, 
détermination de la redevance hydraulique pour l'Union 

Travail du sol, accès au crédit et achat des intrants pour les 
SUMA 

Répartition de l'eau au sein de la maille et entretien de !'irrigateur, 
courroie de transmission des informations pour les GP 

Gestion de l'un par l'autre 

répartition de l'eau libre service pour les mailles, variable selon les GP au sein des 
mailles 

mode d'irrigation buses à travers les diguettes 

entretien l'Union a en charge l'entretien du réseau principal. En pratique il 
s'agit d'un désherbage. 

1 la CSC n'est pas pratiquée tous les ans. 
2 Des recommandations sont données par la SAED et retransmises par l'Union sur des dates à ne pas 
dépasser pour semer certaines variétés. Ces dates dépendent de risques liés au climat pour des 
semis trop tardifs mais aussi depuis cette campagne d'objectifs de réduction de la consommation de 
gasoil en fixant au préalable une date d'arrêt de la station de pompage. 
3 Une maille hydraulique regroupe l'ensemble des parcelles situées le long d'un même irrigateur. 
4 Section d'Utilisation du Matériel Agricole 
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Le GP Dékolé 1 

Type d'aménagement 

superficie 9 ha 

culture riz / riz, variété libre 5 

dates de création et 1984, 1989 
réhabilitation éventuelle 

structure du réseau module à masque en entrée, un irrigateur pour amener l'eau aux 
parcelles 

ressource en eau réseau principal du périmètre 

Organisation sociale 

nombre de paysans 7 

structure de Un GP avec un chef de GP, le même depuis le début. Pas de 
l'organisation responsable de l'irrigation 

origine des paysans et Les premiers du village de Dékolé à pratiquer l'irrigation sur 
facteur de regroupement Nianga ou leurs descendants.6 

rôles Règle le tour d'eau. 

Gestion de l'un par l'autre 

répartition de l'eau Tour d'eau suivi 

mode d'irrigation buses dans les diguettes 

entretien désherbage de !'irrigateur quand chacun a fini son travail dans sa 
parcelle 

5 Confère notes 1 et 2 de la page précédente. Quand il y a une CSC sur le périmètre elle est faite sur 
cette maille. 
6 Les membres du GP habitent en fait dans deux hameaux différents du village, l'un est situé à 3 km de 
la maille et l'autre à une quinzaine. 
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Le GP Wuro Madiu 3 

Type d'aménagement 

superficie 22 ha 

culture riz / riz, variété libre 7 

dates de création et 1984, 1989 
réhabilitation éventuelle 

structure du réseau module à masque en entrée, un irrigateur doublé d'une buse pour 
amener l'eau aux parcelles. 

ressource en eau réseau principal du périmètre. 

Organisation sociale 

nombre de paysans 20 

structure de Un GP avec un chef de GP et un responsable de l'irrigation 
l'organisation 

origine des paysans et Paysans de Wuro Madiu qui n'avaient pas de parcelles lors de 
facteur de regroupement l'extension de 19848 

rôles Perception des redevances, contrôle des demandes d'intrants 
pour le chef de groupement9. Vérification qu'il n'y a pas de 
problèmes liés à l'irrigation pour le responsable de l'irrigation. 

Gestion de l'un par l'autre 

répartition de l'eau Si tu as besoin de l'eau et si elle passe devant chez toi, alors tu 
peux te servir. 

mode d'irrigation buses à travers les diguettes 

entretien chacun balaye devant sa parcelle (quand il a le temps) 

7 Confère notes 1 et 2 de la page 1. La maille est rarement mise en valeur dans son ensemble à une 
campagne donnée. 
8 Le village de Wuro Madiu se situe à environ 3 km de la maille. 
9 La plupart des décisions sont prises au niveau de la SUMA lors de réunions hebdomadaires à la 
sortie de la mosquée le vendredi. Ces réunions concernent aussi bien le périmètre de Nianga que les 
autres aménagements du village. La répartition des rôles entre la SUMA et le GP pose quelques 
difficultés : la SUMA distribue les intrants et le GP perçoit les frais de campagne. Sur ce GP de Wuro 
Madiu, ce problème est moins ressenti car le chef du GP est en même temps secrétaire de la SUMA 
(et secrétaire adjoint de l'Union des SUMA). 

~- ! ,.. ,t .. • ,· ~ • 
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Annexe 2.b : Le PIV IT2 Donaye 

Type d'aménagement 

superficie 50 ha 

culture riz, polyculture 10 

dates de création et 1987 
réhabilitation éventuelle 

structure du réseau un long canal avec les parcelles de part et d'autre. Celles-ci sont 
réparties en 6 secteurs (3 de chaque côté) 

ressource en eau GMP sur le Doué 

Organisation sociale 

nombre de paysans 50 

structure de un GIE gère le périmètre avec un bureau constitué d'un 
l'organisation président, un trésorier, un magasinier, un responsable du matériel 

et un technicien villageois. Il a été mis en place par la coopération 
italienne au démarrage. En plus chaque secteur a un chef de 
secteur. 

origine des paysans et paysans de Donaye. La répartition entre les périmètres s'est faite 
facteur de regroupement selon le choix des paysans 11 

rôles - organisation d'un tour d'eau (technicien villageois); organisation 
de travaux collectifs (repiquage, entretien de canaux). 

Les variétés étaient choisies à ce niveau, ceci semble disparaître. 

Gestion de l'un par l'autre 

répartition de l'eau Tour d'eau entre les secteurs à la mise en eau. Pas observé 
ensuite mais l'usage des siphons permet une certaine souplesse, 
il semble au moins en hivernage que l'irrigation se fasse en libre 
service dans la limite des siphons disponibles 

mode d'irrigation siphons 

entretien travaux collectifs organisés par les chefs de secteur et le 
technicien villageois 

Remarques: 

• Le GIE vit sur le fonds de roulement laissé par la coopération italienne, même si celui-ci a 
légèrement diminué. Il n'a jamais eu à faire appel à des organismes de crédit. 

• Pas de réseau de drainage 

10 Le périmètre est divisé en 2 parties : 42 ha pour la riziculture, 8 ha pour la polyculture. La riziculture 
est faite en CSC et en hivernage mais en pratique les paysans ne font pas véritablement une double 
culture, ce qui est cultivé en CSC ne l'est pas en hivernage. 
11 Ce PIV a été aménagé par la coopération italienne qui en a aménagé trois autres sur les terres du 
village de Donaye sur le même modèle en même temps. 



Annexe 2 page 5 

Annexe 2.c : Le PIV de Guia 4 

Type d'aménagement 

superficie 43 ha 12 

culture riz, oignon 

dates de création et 36 ha en 1981 puis extension/réhabilitation en 1986 puis 
réhabilitation éventuelle réhabilitation en 1990 

structure du réseau Réseau principal constitué de 3 mailles (pour la partie mise en 
culture en hivernage 1995) 

ressource en eau GMP sur le Doué 

Organisation sociale 

nombre de paysans 22 

structure de GIE avec un bureau avec un président qui coiffe tout, un vice-
l'organisation président, un secrétaire et un magasinier-peseur 

origine des paysans et descendants des jom leydi des territoires aménagés. 
facteur de regroupement 

rôles tout est reporté au chef du groupement 

Gestion de l'un par l'autre 

répartition de l'eau Tour d'eau entre secteurs dans la limite de 5 jours par secteur. 
Très aménageable 

mode d'irrigation buse dans la diguette ou ouverture dans la diguette 

entretien 

Remarques: 

• Pas de recours au crédit, le fonds de roulement de départ a même augmenté 
• Pas de réseau de drainage. Utilisation du réseau d'irrigation comme drain ou drainage à 

travers les parcelles voisines. 

Annexe 2.d : Les PIV de N'Diawar 
La coopérative des paysans de N'Diawar dispose de 5 PIV de 8 à 23 ha, mais n'a plus qu'un 
seul GMP en état de marche. Une grande partie des paysans a des parcelles dans plusieurs 
voire tous les PIVs pour certains. D'une campagne sur l'autre il y a en fait rotation d'un PIV à 
l'autre, ce qui permet de commencer une campagne alors que la récolte n'est pas tout à fait 
terminée sur un autre aménagement. 

Ci-dessous, un de ces PIV est décrit. 

12 Le PIV est en fait divisé en deux parties, l'une étant utilisée en CSC et l'autre en hivernage 
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Type d'aménagement 

superficie 8 ha 

culture riz 13 

dates de création et 1982 
réhabilitation éventuelle 

structure du réseau un seul canal 

ressource en eau GMP sur le Doué. 14 

Organisation sociale 

nombre de paysans 10?15 

structure de Un bureau qui n'a pas statut de GIE16 avec un président, un vice-
l'organisation président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un 

trésoriêr général et son adjoint, un responsable du matériel et son 
adjoint, un responsable de l'irrigation et son adjoint. 

origine des paysans et paysans du village de N'Diawar, proche des PIV. 
facteur de regroupement 

rôles Le président s'occupe des crédits et des démarches pour la 
campagne. Les réunions et la gestion du matériel (papier ... ), c'est 
le secrétaire général. Le trésorier général s'occupe des finances 
et de l'argent. Il peut percevoir directement les redevances. Le 
responsable du matériel gère le matériel agricole. Le responsable 
de l'irrigation donne les ordres au pompiste. 

Gestion de l'un par l'autre 

répartition de l'eau tour entre secteur plus irrigation à la demande si nécessaire 

mode d'irrigation 

entretien 

Remarques: 
• En 1995, les paysans sont revenus au repiquage (après l'avoir abandonné lors du départ 

de la SAED) pour lutter contre l'enherbement. 
• Pas de réseau de drainage. Certaines parcelles ne peuvent drainer qu'à travers d'autres 

parcelles. 

13 Le village de N'Diawar dispose en fait de 5 PIV. La majorité des paysans ont des parcelles sur 
plusieurs PIV. Chaque PIV est mis en valeur par une même culture à une campagne donnée. Tous les 
PIV ne sont pas mis en valeur simultanément. 
14 En théorie il y a un GMP par PIV. En pratique, tous ne sont pas en état de marche et les GMP 
passent d'un PIV à un autre. Le GMP d'un périmètre privé d'un commerçant de Dakar originaire de 
N'Diawar, pompant au même endroit et mis en valeur par des paysans des PIV, est aussi souvent 
utilisé sur les PIV. 
15 Sur N'Diawar 8. Sur les autres PIV de N'Diawar le nombre de paysans est de 125 attributaires pour 
N'Diawar 11 (11 ha), 217 attributaires pour N'Diawar 23 (23 ha), 201 attributaires pour N'Diawar 12 
(12 ha), 253 attributaires pour Barékéla (13 ha) . Le nombre total de paysans ayant au moins une 
parcelle sur un PIV est de 280. 
16 C'est la section villageoise qui a le statut de GIE. Il n'était utilisé que pour avoir accès aux crédits 
pour les intrants. Mais suite aux problèmes d'endettement, il n'est plus utile. 
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Annexe 2.e : Périmètre de N'Dioum 

Type d'aménagement 

superficie 192 ha 

culture riz /riz 17 

dates de création et 199318 

réhabilitation éventuelle 

structure du réseau un réseau principal sur lequel sont branchées 8 UAI (Unité 
Autonome d'irrigation) de 18 à 30 ha alimentées par des 
modules à masque de 60 à 100 1/s. 

ressource en eau Station de pompage sur le Doué 19
, 2 pompes de 710 1/s en 

alternance. 

Organisation sociale 

nombre de paysans environ 200 initialement, > 200 aujourd'hui. 

structure de Chaque UAI a un chef d'UAI qui règle le tour d'eau et est le 
l'organisation correspondant de l'encadrement pour les "investissements 

humains" (travaux collectifs d'entretien de !'irrigateur). 

Les paysans sont par ailleurs regroupés en GIE20 pour l'accès au 
crédit pour les intrants et en particulier l'eau. Il n'y a pas d'Union 
des GIE à l'échelle du périmètre. 

origine des paysans et habitants de la cuvette. Il y a beaucoup de rapatriés de 
facteur de regroupement Mauritanie qui avaient déjà pratiqué l'irrigation là-bas, les autres 

- (la majorité) n'avaient jamais pratiqué l'irrigation. Certains 
résident ou partent à certaines périodes assez loin (jusque 40 ou 
50 km) 

rôles Le chef d'UAI règle le tour d'eau et le président du GIE participe à 
la gestion de la station de pompage, fait les demandes de crédit, 
distribue les intrants et prélève les redevances des membres. 

Gestion de l'un par l'autre 

répartition de l'eau libre service entre les UAI, tour d'eau à durée limitée au sein des 
UAI. 

mode d'irrigation buse 

entretien "investissements humains" décidés par l'encadrement 

17 Mis a part en contre-saison chaude 1995, il y avait toujours eu double culture (soit en 1993 et 1994). 
Aux parcelles rizicoles s'ajoutent des parcelles de polyculture de 0.25 ha en dehors du périmètre. 
18 Une extension est en cours dans la même cuvette mais avec une station de pompage indépendante. 
19 Cette station de pompage fonctionne à la fois en remplissage, en recyclage des eaux de drainage et 
en vidage du périmètre. 
20 Initialement tous les paysans d'une UAI faisaient partie d'un même GIE, mais suite à des scissions 
internes ce n'est plus le cas aujourd 'hui 
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Remarques: 
• Au réseau d'irrigation se double un réseau de drainage complet. En hivernage 1995, 

celui-ci a débordé plusieurs fois, remplissant les parcelles des paysans, y compris à une 
période où ceux-ci avaient besoin de drainer 

• L'encadrement est encore très présent. 
• Plusieurs GIE ont été mis en place en fonction des villages ou quartiers dont sont 

originaires les paysans. Au départ chaque UAI regroupait des paysans faisant tous partie 
du même GIE. Suite à des désaccords, des scissions ont eu lieu au sein de certains GIE. 
Ainsi quelques UAI regroupent des paysans faisant partie de GIE différents Uusqu'à 3). 
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Annexe 3 : Exemples de notes d'entretiens 

Rappel des differentes etapes des enquetes presentees au § 3.1.1 

etape 1 presentation generale des amenagements et des pratiques des paysans 

historique des systemes irrigues etudies 

interactions per9ues par les paysans 

criteres d'irrigation 

etape 2 preparation de la campagne et choix de mise en culture 

allocation de l'eau 

mise en oouvre des regles de pompage 

circulation du credit 

remboursement des dettes 

etape 3 evaluation des campagnes 

evolution des regles collectives et des comportements individuels 

Chaque enquete a pris la forme d'une discussion autour de ces themes. Certains themes, 
comme le remboursement des dettes, ant ete dedoubles en fonction du moment au se 
deroulait l'enquete dans l'avancement de la campagne. II s'y est aussi ajoute pour quelques 
paysans des enquetes complementaires correspondant a des points particuliers que j'ai eu 
envie d'approfondir suite a leurs premieres reponses. Au prealable a chaque entretien, un 
canevas de questions guides etait prepare, specifique a l'interlocuteur avec qui l'entretien 
allait avoir lieu, en fonction des informations particulieres deja obtenues. Ce canevas servait 
en fait a demarrer la discussion puis le cas echeant a la relancer. II servait aussi d'aide
memoire pour ne pas oublier par hasard des questions qui paraissaient a priori importantes 
pour un theme particulier. 

Ci-dessous est reproduit un entretien pour chaque theme d'enquetes. 

Presentation generate des amenagements et des pratiques des paysans 

Ce theme d'enquete correspond a la presentation par les paysans et les responsables des 
groupements leur perception du deroulement d'une campagne. C'etait egalement une 
maniere de faire connaissance pour initier la serie d'entretiens. 
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Nom de l'interlocuteur : P10 
Date et lieu de l'entretien : 17 juillet 1995, sur sa parcelle 
Objet de l'entretien : organisation du GIE 
Date de rédaction : 21 juillet 1995 
Remarques : 

Notes au fil du discours : 

page 2 

Pour créer un GIE il faut amener un papier au tribunal avec un président (c'est moi), un vice
président, un secrétaire, un trésorier et un magasinier peseur. Ce sont les piliers du GIE, les autres 
sont des membres. Le président coiffe tout. Le secrétaire prend tous les écrits. Le trésorier 
s'occupe des finances. Le magasinier s'occupe du magasin. Chacun peut se relayer car nous 
sommes tous de la même famille. 
Il n'y a aucun conflits au sein du GIE. Si ça existe c'est ramené au niveau du président. En 
particulier il n'y a pas de problèmes au moment du drainage car tous les paysans sont des cousins. 
Pour une maille il y a un délai d'irrigation bien déterminé. Si quelqu'un n'est pas au rendez-vous 
pour prendre son tour, c'est lui qui l'a voulu . . Lês r~sponsables des mailles s'organisent pour que 
tout paysan ait accès facilement à l'eau. Les gens de chaque maille s'organisent ensuite en 
conséquence. On n'a pas voulu nommer des chefs de maille, ce sont les paysans qui s'organisent 
eux-mêmes. Si il y a un problème, ils viennent me voir. Le tour se fait par 4 jours par maille. Si au 
bout de 4 jours toutes les parcelles de la maille ne sont pas irriguées, on passe quand même à la 
maille suivante, on fera les parcelles restantes au tour suivant. Si les besoins d'eau sont faibles, le 
tour peut durer moins de 4 jours. Des fois aussi je dis aux paysans de s'organiser pour que tout le 
monde ait de l'eau, quitte à allonger le tour. 
Si un paysan a besoin d'eau à un moment donné et qu'il n'est pas de tour, il ira voir le paysan qui a 
le tour et s'arrangera avec lui. 
La redevance dépend du gasoil consommé. A chaque fois, le pompiste relève le nombre de litres 
consommés, le nombre de barils sur la campagne, à partir de ça on calcule la redevance à 
l'hectare. 
Pour le fonds de roulement, chaque paysan verse 6.5 % pour le renouveler. Pour reconstituer le 
fonds de roulement, à chaque 100 F versés il faut verser 6,5 pour le reconstituer. 
Le GIE n'est jamais allé à la CNCA. Le fonds de roulement est placé à la BICIS. Il n'y a jamais eu 
d'emprunts, c'est le fonds de roulement qui finance la campagne. Si un paysan fait une mauvaise 
récolte et ne peut payer, une première fois on tolère, la deuxième fois encore, ensuite on le 
remplace. C'est déjà arrivé. S'il y a un mauvais rendement c'est le paysan qui le veut. Il faut être sur 
la parcelle pour y mettre de l'eau au bon moment. 
Ce n'est pas tout un chacun qui peut reprendre une parcelle. On cherche quelqu'un qui est prêt à 
payer les dettes du prédécesseur. Eventuellement on fait des moratoires pour le règlement de ces 
dettes. Quand on a constitué le GIE, on avait demandé 100 ha pour 82 paysans. Pour l'instant on a 
43 ha. Alors on commence par demander dans notre famille dans cette liste si il y a des volontaires 
pour reprendre des parcelles endettées. Actuellement il n'y a que 21 ou 22 ou 23 personnes qui 
cultivent. 
Quand un paysan vient pour payer la redevance, il passe me voir et je lui dis va donner ça au 
trésorier. Quand tous les paysans ont payé, je donne l'ordre à B. de verser ça à la BICIS à Podor. 
Ou j'y vais moi-même. Ce matin par exemple j'étais à Podor pour déposer l'argent des oignons. 
Avant quand ça passait par l'URIK, ca pouvait prendre 2 ou 3 mois avant d'avoir l'argent. Avec la 
libération du prix du riz, ça a pris 1 mois et 5 jours pour être vendu à Cata (rizier basé à Guia]. Il a 
pris à 100 F/kg. Il est venu chercher le riz avec le camion, mais c'est le GIE qui a payé les 
manutentionnaires. Cette année c'est Cata qui va s'occuper de la manutention. 
Il y a effectivement souvent des pannes sur le GMP. Il y a des fois où cela perturbe le tour mais il y 
a un GMP en réserve. 

Historique des systèmes irrigués étudiés 
Ce thème d'enquêtes correspond à des récits d'histoires de l'irrigation perçues par les 
différents interlocuteurs ainsi que quelques interlocuteurs spécifiques à ce thème d'enquêtes 
étant donné leur ancienneté dans les aménagements. 
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Nom de l'interlocuteur : P11 
Date et lieu de l'entretien : 27 août 1995, chez lui 
Objet de l'entretien : historique de Nianga 
Date de rédaction : 31 août 1995 
Remarques: 

Notes au fil du discours : 
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On a commencé en 1975 par une campagne d'hivernage dans un champ collectif. A la 1ére 
campagne il y a eu beaucoup de rats et il avait beaucoup plu un peu tôt. On a désherbé avec des 
dabas. C'est la SAED qui avait fait le choix des semences et des variétés. C'était presque mûr mais 
ils n'ont pas voulu qu'on récolte, les rats ont alors tout ravagé. En même temps il y avait eu un 
programme de maïs, mais il n'a pas été bien rentable. La SAED nous l'a laissé pour notre travail 
même si cela ne remboursait pas les frais de campagne. Ensuite il y a eu la CSC avec de 
nombreuses attaques d'oiseaux. Chaque paysan était dans un coin pour chasser les oiseaux. Cela 
a quand même rapporté. Quand on récoltait la SAED nous donnait des batteuses. Après 
l'encadrement passait pour voir notre nombre de sacs. On a amené une partie à la base pour 
peser. La SAED faisait tous les calculs et retirait ce qu'il lui fallait pour payer les frais de campagne 
et donnait ce qui restait aux paysans. 
La SAED encadrait du début à la fin. Ils vérifiaient toujours l'état de la parcelle et savaient si la 
récolte allait être bonne ou non. 
Après le désengagement a commencé car les paysans étaient capables de savoir comment semer. 
C'était toujours un champ collectif. Cela a été ainsi jusqu'à la création du secteur C. Les gens de 
l'arrondissement de N'Dioum ont joint le secteur C car c'était plus proche. Il n'y avait pas de 
diminution de superficie. Sur le secteur C la SAED avait dit que chaque paysan aurait au moins 
1.10 ha. Après avoir fait l'aménagement, la SAED a découpé les parcelles, puis a fait un tirage au 
sort, si bien que tout le monde a été d'accord avec la distribution. C'était un grand changement car 
auparavant c'était un champ collectif. 
Le temps passé sur la parcelle dépend du paysan, car chacun fait ce qu'il veut sur sa parcelle et 
peut régler ses autres problèmes s'il a besoin. 
Maintenant il y a beaucoup de charges. Actuellement le temps est favorable à l'agriculture irriguée 
car tout le monde s'y adonne. Mais les charges sur 1.10 ha ne permettent pas de s'en sortir si on 
respecte les normes de dose: travail du sol à 250 F/are, eau à 55000 F/ha, urée à 180 F/kg, 
18/46/0 à 160 F/kg, propanyl à 3500 F/1, thymyl à 2000 F/1. Avec tout ça sur un ha il faut 150 à 
200000 F, ce qui reste ne pourra pas nourrir ta famille. Mais en augmentant les frais on a plus de 
rendement. C'est ce que j'ai fait cette année pour voir si il y a un changement. Personnellement 
5 ha ne me suffirait pas, j'ai une grande famille qui pourrait s'en occuper. 
Du temps des champs collectifs, le travail se faisait en commun. Si tu ne viens pas et que ce n'est 
pas justifié tu as une amende. Il fallait être strict pour que ça marche car c'était collectif. 
Actuellement aussi je suis presque tous les matins sur ma parcelle pour enlever les mauvaises 
herbes. Pour ta parcelle, tu fais tout car c'est ta dignité. Maintenant tout un chacun a sa parcelle. 
C'est bon, car c'est mieux de dire c'est pour moi que c'est pour nous. 

[Questions ciblées] 
En ce qui concerne l'usage de l'eau, il y a des changements car il y a eu une hausse des frais de la 
station de pompage, mais l'utilisation de l'eau dans la parcelle n'a pas changé. 
Pour le rendement, il y a eu un changement. Par expérience je peux dire que sur les nouveaux 
sols, le riz est plus rentable puis le rendement baisse. Le sol commence à être fatigué. On devrait 
laisser reposer la terre mais on ne peut pas à cause des frais . Labour + offset + semis + courage = 
meilleur rendement, mais on ne le fait pas car si on calcule le prix ça ne rapporte pas grand chose. 
C'est pourquoi le sol n'est plus rentable. Auparavant chaque 3 campagnes, la SAED faisait un 
labour. Au début on ne comprenait pas pourquoi on faisait ça mais maintenant on comprend. Si on 
avait les moyens, on le ferait. Chacun est libre de la faire ou non mais à ses frais . La SUMA 
n'empêche pas les initiatives personnelles. 
Il n'y a eu aucun changement dans les relations entre les paysans dans le GP. En fait les relations 
commencent dans le village et continuent dans les parcelles. 
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Interactions perçues par les paysans 
Il s'agit là d'approfondir dans quel domaine les paysans perçoivent des interactions avec les 
autres paysans, quelle forme elles prennent, leur caractère subi ou recherché, leurs 
conséquences. 

Nom de l'interlocuteur : P13 
Date et lieu de l'entretien : 31 juillet 1995, sur la parcelle 
Objet de l'entretien : interactions entre les paysans 
Date de rédaction : 4 août 1995 
Remarques : 

Notes au fil du discours : 
Nos relations [entre les paysans du périmètre] apportent à chacun de nous un tant soit peu car 
nous sommes réunis dans un GIE, chacun de son côté ça ne pourrait pas marcher. Un seul paysan 
n'aurait pas pu aménager (la terre est aux ancêtres). Il y a des gens proches et d'autres loin de 
l'eau, si on ne se met pas d'accord il y aura des .difficultés. Il y a déjà un apport positif dans 
l'existence du GIE. 
Dès le départ en début de campagne il y a une réunion de principe (engrais, .. . ). A la fin de chaque 
campagne, on est obligé de renvoyer ceux qui ne paient pas, à moins qu'ils n'aient eu un mauvais 
rendement, auquel cas on leur accorde un délai. 
Depuis 1983 à aujourd'hui j'ai toujours payé mes dettes. Mais la campagne passée j'ai eu une 
attaque d'oiseaux et de criquets, j'ai ainsi obtenu un délai pour rembourser. 
Même pour semer ou pour traiter on s'entend. Hier par exemple on a traité sur la parcelle du 
président. 
Il peut arriver que nos actions individuelles aient des conséquences pour les voisins. Au début on 
prend une date pour débuter la campagne, tout paysan doit être présent sur sa parcelle pour éviter 
les dégâts. Mais il arrive qu'il y ait des erreurs qui causent des ennuis à d'autres paysans. Par 
exemple le canal près de ma parcelle était cassé et je n'ai pas le tour d'eau, je vais donc perdre de 
l'eau. Je suis aussi un peu fautif car je fais du repiquage. Un autre exemple : j'ai fait ici [dans la 
partie actuellement dédiée à la campagne d'hivernage] une campagne d'oignons. J'étais le seul. Le 
GIE a accepté. Mais comme j'étais le seul à faire de l'oignon, ça a posé des problèmes à moi et aux 
autres paysans, car le GMP devait marcher 30' pour moi seul. Les bêtes venaient attaquer ma 
parcelle. Depuis lors on s'est dit qu'un seul paysan ne peut pas faire une campagne sans les 
autres. Un autre exemple sur le semis: si tout le GIE fait de la jaya et un paysan veut faire une 
autre variété on lui dit d'éviter car s'il a des difficultés ça va se répercuter sur d'autres paysans. Si il 
y a trop d'individualités, cela va faire éclater le GIE et ce n'est pas bon. 
Les décisions communes sont prises en concertation. Ce n'est pas une seule personne qui décide. 

Critères d'irrigation 

Nom de l'interlocuteur : P20 
Date et lieu de l'entretien : 15 août 1995, chez lui 
Objet de l'entretien : critères d'irrigation .. . 
Date de rédaction : 17 août 1995 
Remarques : 

Notes au fil du discours : 
Quand on a commencé à semer il n'y avait pas de problèmes d'eau. Ces temps-ci il y a pas mal de 
problèmes, l'eau coule lentement. Avant hier on s'est réuni pour ce problème. On s'est mis 
d'accord, chaque maille aura 5 jours de tour. La 1ère maille a pris son tou r dimanche. S'ils terminent 
avant les 5 jours, ils laissent le tour. Sinon on prend le tour le vendredi. 
L'eau coulait mal à cause des pompistes qui faisaient la récolte. Maintenant ça va. Aujourd'hui je 
vais aller voir la situation. 
Dès que le tour va être pour notre maille, je vais irriguer ma parcelle. On a 19 parcelles sur la 
maille, cela fera 4 parcelles par jour. Le premier jour ce sera les parcelles en haut [les premières] et 
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ainsi de suite. Dès que je peux je remets de l'eau. A chaque fois que j'ai le tour je mets de l'eau. 
Avant [au début de la campagne] il n'y avait pas de tour, je prenais l'eau quand elle était au niveau 
de ma parcelle. Je remets de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit pleine car il peut manquer d'eau ensuite. 
J'arrête avant que ça se déverse mais il y a des fois où tu oublies et ça se déverse. 
J'ai laissé la parcelle vide volontairement pour permettre le tallage et l'effet du Soleil sur le riz. 
Maintenant je vais laisser l'eau en permanence sur la parcelle. 

Si il y a un problème dans la façon dont on a divisé le tour, il y a des paysans qui n'accèdent pas 
bien à l'eau. Le président intervient pour permettre à ces parcelles d'avoir de l'eau. Il intervient tout 
le temps pour des problèmes ponctuels à la demande de paysans. 
Tant que le riz n'est pas mûr il n'y a pas de drainage. Il n'y a pas besoin de l'accord du président 
pour le drainage. 

Choix de mise en culture 
Nom de l'interlocuteur : P1 
Date et lieu de l'entretien: 12 juin 1996, chez lui 
Objet de l'entretien : préparation hivernage 
Date de rédaction : 12 juin 1996 
Remarques: 

Notes au fil du discours : 
La façon culturale a été faite par un particulier de Donaye en même temps pour IT1 et IT2. 
Maintenant il reste à semer les pépinières. Depuis qu'il y a eu la façon culturale je sais qu'il va y 
avoir la campagne. L'irrigation devrait commencer du 15 au 20 de ce mois. C'est le président qui a 
contacté le gars de Donaye pour qu'il fasse la façon culturale. 
Tous les 1T vont faire la campagne et dans les IT, tous les paysans à jour de leurs dettes. Mais les 
paysans pas à jour sont en fait assez peu nombreux. C'est quand même la première fois que cela 
arrive que des paysans n'aient pas le droit de faire la campagne à cause de leur endettement. 
Sur la parcelle, c'est encore moi qui vais faire la campagne pour la famille. Dans la famille tout le 
monde est pour faire cette campagne. 
Pour les produits c'est l'IT qui fait la commande en estimant les besoins des paysans. Les paysans 
s'approvisionnent ensuite selon leurs besoins et selon les disponibilités auprès de l'IT. Mais la 
commande n'est pas encore faite. 
Comme variété si j'ai la possibilité je vais mettre de la jaya (c'est à dire, si c'est disponible sur la 
marché). Chacun achète sa propre semence. 
J'ai la même parcelle que l'an passé, pour moi c'est la meilleure. 
Pour le tour d'eau, je ne sais pas encore dans quel sens il va se faire. 
Pour le repiquage, il va être collectif. Seuls quelques paysans n'étaient pas d'accord, ils n'y 
participeront pas. Personnellement je suis dedans. 
Si j'ai la possibilité de traiter avant de repiquer je le ferai. 
On va faire des pré-irrigations mais ce n'est pas encore commencé. 
En tant que chef de secteur, je dis aux gars d'enlever les saletés dans le canal d'irrigation et de 
balayer tout autour avant le début de la campagne. 

Allocation de l'eau 
Nom de l'interlocuteur: P21 
Date et lieu de l'entretien : 17 novembre 1996, sur le marché 
Objet de l'entretien : déroulement de la campagne 
Date de rédaction : 30 novembre 1996 
Remarques: 

Notes au fil du discours : 
Au début on a instauré des tours, mais les paysans n'ont pas suivi . Il a même failli y avoir des 
batailles rangées. Je leur avais proposé de commencer par le haut mais ils ont voulu faire par le 
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bas. Je suis revenu 2 jours à N'Dioum pour régler la situation mais quand je suis reparti ils ont 
recommencé. Si on commence par le haut et il y a une cassure on peut autoriser ceux du bas à 
irriguer. La première campagne on avait commencé par le bas, il n'y a pas eu de problèmes. Puis 
on a changé. Comme on n'a pas fait comme j'ai dit on peut faire le constat que les deux dernières 
parcelles sont les plus mauvaises. 

Pour ma part je demande juste au bon dieu d'avoir de quoi régler les frais de campagne. J'ai appris 
que la CNCAS s'est réunie pour savoir comment régler la CSF. Quand je suis venu l'encadrement 
m'en a parlé. Je suis allé à la CNCAS qui a prévu pour moi [pour mon GIE] 2 ha d'oignons, je dois 
donner un apport personnel de 60 000. A notre niveau on va se réunir pour se cotiser et se répartir 
la superficie. 
Une banque va financer tous les GIE mais après la récolte c'est à nous de voir comment vendre les 
produits. Les apports personnels c'est trop cher. 

Avant le début de la campagne on rappelle le règlement intérieur : ceux qui ne respectent pas les 
tours d'eau reçoivent une amende. Mais les chefs de secteur eux-mêmes ne sont pas réglas, et on 
n'est jamais venu me saisir. Chez nous on respecte rarement le règlement. Si tous les présidents 
de GIE ne mettent pas des sanctions et moi j'en mets, on va dire que je ne suis pas gentil. 

Je leur ai dit lors d'une réunion, si vous ne suivez pas le règlement je démissionne après la 
campagne. Je le ferai pour la campagne prochaine. 

La campagne passée des paysans n'ont pas voulu payer, j'ai récupérer leurs parcelles et je les ai 
données en rem peccem. Elles leur seront rendues quand ils vont payer. C'est à dire après avoir 
payé les redevances, la moitié va pour le paysan et la moitié pour le GIE qui le vendra pour combler 
ses dettes. 
Les paysans ne respectent pas le règlement parce qu'ils sont idiots, c'est de l'égoïsme, chacun 
pour soi. Mais si on continue, le GIE risque de ne pas faire campagne. 

Moi même si je suis dans le Dieri, ma parcelle ne manque pas d'eau. J'ai payé quelqu'un qui est 
chaque jour sur ma parcelle. J'ai pris un employé que je paye 15000 F/mois et que je nourris. 
Chaque jour il est sur ma parcelle. 
Je ne sais pas quels sont les gens qui vont souvent sur la parcelle, car d'habitude je n'y vais pas 
souvent. Si j'y vais je veille que les gens qui ont besoin d'eau en aient. 
Les gens dans le Dieri, s'ils sèment ils embauchent quelqu'un pour aller sur leur parcelle. D'autres 
la confient à des parents. 

Les paysans présents irriguent pour eux-mêmes ou des parents proches ou des amis ou si tu le lui 
demandes. 

Mise en œuvre des règles de pompage 
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Nom de l'interlocuteur : P6 
Date et lieu de l'entretien : 9 juillet 1996, chez lui 
Objet de l'entretien : histoire du GMP, évolution de sa mise en œuvre 
Date de rédaction : 11 juillet 1996 
Remarques : L'entretien avait été programmé 2 jours auparavant mais ils étaient en train de 
changer le moteur 

Notes au fil du discours : 
Le GMP consommait trop d'huile, on a changé le moteur. C'est l'une des raisons du retard au 
démarrage, on devrait commencer samedi prochain. Mais des paysans n'ont pas respecté le semis 
des pépinières alors j'ai peur qu'il y ait du retard. Mais le président peut prendre ses responsabilités 
et démarrer quand même la campagne à la date fixée. 

Le GMP a commencé en 1987. Nous étions deux pompistes. Depuis il n'y a pas eu de changement 
dans l'équipe des pompistes. Si quelqu'un parmi nous veut voyager ou est malade l'autre le 
remplace. Cette année il y a eu un moment où nous étions tous les 2 malades. Un pompiste d'un 
autre aménagement nous a remplacé. 
Depuis 1987, il n'y a pas eu de pannes graves car les pompistes sont bien formés. Les petites 
pannes sont réparées avant que cela ne soit grave. On change souvent les petites pièces. Il est 
arrivé une fois, les courroies ont cassé, mais j'étais présent, j'ai aussitôt arrêté le moteur. Autrement 
s'il y a quelque chose de grave, c'est le canal qui est cassé. 
Cette année, on a mis un nouveau moteur car depuis 1987, on a pu amortir pour le remplacer. 
Le moteur qu'on a changé peut être segmenté et servir de secours. Mais les paysans voulaient un 
moteur neuf. L'idée de l'IT est de réviser le moteur remplacé et de le garder pour s'en servir si 
besoin. 
Quand il y a des petites pièces à changer on saisit le président. Celui-ci est habilité à aller voir le 
mécanicien. Pour les petites pièces la président fait l'achat et nous les changeons, pour les plus 
grosses, c'est le mécanicien. Si les pièces sont à changer impérativement pour le fonctionnement 
du GMP, il les achète aussitôt, sinon il attend des fois quelques jours et nous le relançons. 
Il y avait une fédération des villages de Donaye, Guédé et Diatar [où sont les IT] qui avait pris un 
mécanicien. Il a été remercié. Il est maintenant à Podor, on va le chercher, mais s'il n'est pas 
disponible on en connaît d'autres. 

Pour le moteur qui a été changé, toute la section était au courant qu'il consommait beaucoup 
d'huile. La section en a saisi le président qui a décidé de changer le moteur. Nous les pompistes on 
ne voulait pas changer le moteur mais le segmenter et le garder jusqu'à la fin de la campagne. 
D'autres ont dit que ça coûte cher de segmenter et qu'il valait mieux utiliser le moteur disponible. 
On avait acheté le moteur entre 89 et 90, depuis il n'avait pas servi. On a pensé acheter le plus tôt 
possible un nouveau GMP avec l'amortissement parce que les Italiens allaient partir et on avait 
peur de ne pas avoir de pièces ensuite. Les Italiens se préparaient à quitter, c'est eux qui nous ont 
conseillé. Ce sont les Italiens qui s'apprêtaient à partir qui nous ont cédé les GMP à bas prix ainsi 
qu'à l'IT1. La campagne passée, l'IT3 a aussi acheté un GMP en même temps qu'un tracteur. L'IT1 
a remplacé son moteur depuis la campagne passée. 

Au niveau de la gestion il y a eu de petits changements. En 1987, quand les Italiens étaient là, la 
machine fonctionnait de 7 h à 19 h. A ce moment les gens respectaient scrupuleusement ces 
horaires car les Italiens étaient là. Quand les Italiens étaient là il y avait un règlement intérieur qu'ils 
respectaient à la lettre. Quand ils son partis on a fait le nôtre. Par exemple les gens ne font plus 
qu'une seule campagne. Il y a trop de difficultés pour la CSC qui ne se fait plus. Pour le GMP, les 
horaires ont changé, mais pas le carnet de bord. Depuis le départ des Italiens, c'est le président qui 
donne les horaires de démarrage et des fois aussi les chefs de secteur. Ce n'est pas possible de 
mettre en marche si c'est lui qui le demande. Il faut que ce soit le président ou le chef de secteur 
qui vienne nous demander, sinon, on ne démarre pas le GMP. Cependant on prend des fois la 
responsabilité de démarrer le GMP de nous même pour mouiller le canal et éviter qu'il ne se 
fissure. 
Avant d'arrêter le GMP à la fin de la campagne, le président et le technicien villageois font le tour du 
périmètre pour voir si plus personne n'a besoin d'irriguer. Si ils voient qu'un paysan a encore besoin 



Annexe 3 page 8 

d'un peu d'eau ils le disent au pompiste. Si le pompiste pense en avoir besoin pour lui il demande 
l'autorisation au président. 
Des fois, le président va contrôler la parcelle avant d'accorder de l'eau en fin de campagne. Si elle 
a besoin il ne refuse jamais. Mais il y a des paysans qui mettent de l'eau alors qu'ils n'en ont pas 
besoin ., le président prend alors des sanctions. Mais je ne sais pas lesquelles. 

Une question qui me paraît importante c'est la consommation de gasoil par campagne. Ca dépend 
du cycle de la variété. En fait on consomme 200 1 de gasoil tous les 3 jours. Ce qui fait pour la 
campagne, selon les variétés autour de 30 barils. A chaque heure on fait 5 litres. 
Depuis le démarrage il n'y a pas eu évolution de la consommation de gasoil. Ca dépend de la 
pompe d'injection. 
Pour les commandes de gasoil, c'est le président. Il commande pour toute la campagne. Des fois il 
fait un stock pour 2 campagnes. Auparavant la cuve était près du magasin, mais sur un autre IT, ils 
se sont fait piqués du gasoil. Alors la cuve est maintenant chez le président. Chaque campagne un 
charretier est requis pour le transport. 

Circulation du crédit 
Nom de l'interlocuteur : P20 
Date et lieu de l'entretien : 23 octobre 1996, chez lui 
Objet de l'entretien : dettes 
Date de rédaction : 30 octobre 1996 
Remarques: 

Notes au fil du discours : 
Pour les frais de campagne, c'est le GIE qui y fait face. En dehors de ça nous sommes obligés de 
faire vivre une famille . Je vais voir le GIE si j'ai besoin d'argent. Par exemple cette année, ils ne 
veulent pas faire la campagne d'oignons, moi je veux la faire, je vais emprunter 30000. 
Chaque matin, j'achète pain et sucre à crédit et je paye à la fin de la campagne. Tout repose sur la 
campagne. Le boutiquier, s'il est en panne, emprunte chez le magasinier. Quand les paysans 
remboursent, il rembourse. 
On s'endette selon nos besoins, il n'y a pas de limites. On ne peut pas avoir de limites, on ne peut 
pas limiter sur la nourriture et les pagnes ou si des invités passent. On ne peut se limiter sur rien. 
Des fois aussi si j'ai de l'argent j'en prête. Actuellement une dizaine de personnes me doivent en 
tout environ 200000 FCFA. Des fois aussi je paye 200 à 300 000 à la fin de la campagne, sans 
compter le GIE. 
Lors de la récolte on commence par rembourser le GIE, c'est la dette prioritaire. Si je paye le GIE 
(en nature), avec le reste je paye mes dettes en nature ou en argent. Je paye le GIE en premier 
lieu car tu ne peux pas faire de nouvelle campagne sans payer tes dettes. C'est vrai que beaucoup 
n'avaient pas remboursé au GIE au début de cette campagne, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de 
retard, c'est grâce au FED et à la SAED que ça s'est réglé quand même. 
En fait le GIE n'est pas prioritaire à 100 % non plus. C'est par tranche que ça se passe. Les dettes 
sont rarement ramenées à O. Si le boutiquier sait que tu as du riz chez toi, il exige d'être remboursé. 
Des fois il vient au bord du champ même quand tu récoltes. 
Des conflits à cause de ces dettes il y en a beaucoup, il y a toujours des mauvais payeurs. Cela se 
règle d'abord au niveau de la famille, sinon au niveau du chef de village, si ça ne marche pas 
encore au niveau de la justice et de l'huissier. L'an passé même un huissier est venu saisir des 
biens à un paysan du village. Il y a des gens riches qui prêtent, c'est ceux-là qui font appel aux 
gendarmes. Ce sont pourtant des parents. Mais ce sont des cas rares qui ont traîné. 
Il y a une caisse villageoise, mais il y a un intérêt. 
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Remboursement des dettes 
Nom de l'interlocuteur : P12 
Date et lieu de l'entretien : 15 octobre 1996, chez lui 
Objet de l'entretien : salutations en retour de France, dettes 
Date de rédaction : 16 octobre 1996 
Remarques : arrivée d'un autre paysan en cours de conversation 

Notes au fil du discours : 
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Les dettes constituent effectivement une question très importante et pas seulement en ce qui 
concerne les périmètres irrigués. Il y a de nombreux types de dettes en ce qui concerne le 
périmètre, ne serait ce qu'en ce qui concerne le créditeur : Union des SUMA, CNCA, prestataires 
de services, fournisseurs, caisse villageoise .. . Il y a aussi des prêts entre paysans. Le cas de dettes 
suite à la différence de statut social (macudo et noble) existe encore aussi bien hors que sur le 
périmètre mais a tendance à disparaître. La poursuite de ces coutumes est essentiellement due à 
des macube conservateurs qui vont venir travailler sur ma parcelle. 

Il y a beaucoup de dettes : à l'Union, à la CNCA, à la SUMA, etc. Chacune est bien cadrée. En plus 
il y a les crédits au boutiquier à payer à la fin de la campagne. Il n'y a pas d'intérêt pour un crédit en 
argent (interdit par l'Islam) mais certains le font quand même. Des fois on rembourse en paddy, 
évalué en argent. Les commerçants évaluent le prix du sac. Seuls les grands commerçants ont le 
moyen de le faire. Certains commerçants proposent aussi de prêter de l'argent liquide. Eux ils 
savent récupérer leur argent, c'est pas comme l'Union. Ils viennent au bord du champ quand ils 
savent qu'on récolte puisqu'ils sont du village. C'est à cause de ça que des paysans n'ont pas pu 
rembourser, ils avaient trop engagés et ils doivent faire vivre leur famille. 

Depuis le début il y avait des crédits et les gens s'en sortaient puis ça s'est arrêté. Maintenant il y a 
des caisses autogérées qui permettent aux paysans d'avoir de l'argent quand c'est nécessaire avec 
moins d'intérêt. La caisse récupère mieux que la CNCA car elle est dans le village et vient 
rechercher son argent dès qu'elle sait que tu en as. Le problème c'est qu'elle n'a pas encore assez 
de fonds. 

Des dettes entre paysans aussi il y en a plein la terre. Pour les PIV il y a beaucoup de crédits aussi. 
Ca se fait entre voisins, parfois quelqu'un a de l'argent il t'en prête, d'autres fois c'est dans l'autre 
sens. Cela ne change rien dans les relations. Tu patientes jusqu'à temps qu'on te rembourse. C'est 
rare que ça arrive jusqu'au chef de village. Des fois il existe des dettes très importantes que les 
gens ne peuvent payer, alors on se réunit. La famille se concerte et essaye de trouver les moyens 
pour l'endetté qui rembourse à la fin de la campagne. Si les dettes dépassent 100 à 125 000 les 
gens se réunissent et trouvent une solution. Si possible on rend la dette interne à la famille . Elle 
n'est jamais annulée. D'habitude au sein de la famille on rembourse. Si un jeune ne rembourse pas, 
le vieux saisit ses biens. Dans l'autre sens c'est rare, les vieux sont sages et respectent leurs 
engagements. 

Il existe des dettes circulaires. 
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évaluation des campagnes 
Nom de l'interlocuteur : P17 
Date et lieu de l'entretien : 15 décembre 1996 
Objet de l'entretien : bilan provisoire de la campagne. 
Date de rédaction : 29 décembre 1996 
Remarques: 

Notes au fil du discours : 
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Pour la majorité des paysans cette campagne n'est pas bonne. On a eu des difficultés pour avoir de 
l'eau. Tu vois des parcelles complètement sèches. Celui qui ne fait pas comme mon fils à rester 3 
ou 4 jours sur la parcelle pour être là au bon moment a une parcelle sèche. 
Mon rendement est bon mais il pourrait être meilleur à cause du manque d'eau. Cette campagne 
aussi nous avons eu des problèmes pour la récolte. Les MB étaient programmées mais ne sont pas 
restées dans la cuvette. Maintenant il faut faire la navette et payer le bac à chaque fois. Quand on 
récoltait avec la MB on le faisait en un jour. Ceux qui n'ont pas de bras, mettent 20 jours pour 
récolter. 
Pour le rendement, le nôtre est bon mais il y a des parcelles où le paysan n'arrive même pas à 
payer la redevance. Le seul problème actuellement c'est la redevance et le prix du riz. Le meilleur 
rendement cette année c'est 3 t mais 2 t même ne te permet pas de payer la redevance. 
Actuellement le kg de paddy est entre 90 et 95. Or la redevance se monte à 210 000 à 260 000. 
C'est notre principal souci. 

Des parcelles n'ont pas été rentables aussi parce que les paysans ont été paresseux. 

C'est pourquoi on ne peut pas faire la polyculture. Deux choses nous en empêchent : l'endettement 
et le fait qu'on ne trouve pas d'acheteur pour le riz qui nous permettrait d'avoir du liquide pour faire 
l'apport personnel. Mais comme on n'a pas où aller ailleurs on continue, surtout cette année où il n'y 
a pas de décrue. Si on a les moyens on fera une CSC. 
Par exemple sur 1 O paysans, 5 ne vont pas pouvoir payer, il n'y aura donc pas de campagne. C'est 
ça qui fait partie de nos difficultés majeures. 
La majorité des paysans sont pauvres. Il faut qu'ils s'endettent. L'encadrement n'aide pas. Par 
exemple pour le labour, si l'encadrement va voir le tracteur, il reçoit un pourboire. Le fournisseur qui 
donne les intrants idem. 
Les gens n'avaient pas compris ça. C'est pour ça que j'ai acheté ma semence. Pour la FC j'ai 
contacté moi-même le tracteur. Je l'ai eu à 16000. 

De plus l'intérêt de la banque devrait être calculé sur la somme prêtée et non la superficie. Moi je 
sais calculer ce que je dois payer mais ce n'est pas la cas de tous les paysans. 

Si j'ai les moyens je veux changer. Je veux traiter avant de semer ma parcelle. Je vais essayer de 
repiquer un peu. 

évolution des règles collectives et des comportements individuels 
Nom de l'interlocuteur : P1 
Date et lieu de l'entretien : 22 avril 1997, chez lui 
Objet de l'entretien : changements de règles. 
Date de rédaction : 24 avril 1997 
Remarques : 

Notes au fil du discours : 
Il n'y a pas eu de grand changement depuis qu'on a commencé, même avec la dévaluation car 
c'est l'IT qui s'occupe de tout. 
Cette année il y a des problèmes de remboursement car il y a des problèmes de preneurs, le riz est 
stocké. La façon de payer dépend des gens. 
De mon côté ça change un peu, car ça fait deux campagne successives où je paye en liquide, 
avant je payais en riz . Si tu vends le riz à l'usine, il faut payer les sacs en plus, mais pas si tu vends 
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le riz directement. Et puis si tu mets en sac et tu mets dans le magasin, après ça appartient à tout le 
monde. Dans mes sacs c'est à moi et quand je vends je stocke ça chez moi. 
Ce changement n'est pas définitif, c'est quelque chose de personnel. C'est pour éviter les dépenses 
des sacs vides. 
L'an passé on a mis des arachides, des fois on a mis des légumes. C'est l'idée du groupement, 
avant c'était la SOCAS qui nous incitait., mais il y a eu un conflit, alors le groupement a eu cette 
idée de ne pas passer par la SOCAS. J'ai pas encore d'idée pour la suite. 
Les inondations n'ont pas changé grand chose. 
En ce qui concerne l'engrais, j'ai diminué un peu le nombre de sacs voilà 3 campagnes. Toutes les 
sections ont diminué un peu le nombre de sacs donnés auparavant. On préférait avant, car plus tu 
mets d'engrais, plus le rendement augmente. Cependant quelques paysans pensent que trop 
d'engrais tue le sol. Personnellement je veux plus de frais pour avoir un meilleur rendement, en 
effet le riz est invendu chez les industriels, mais pas sur le marché. Le mudu est actuellement entre 
300 et 400. 
Sinon depuis l'an passé, celui qui n'a pas payé n'a plus sa parcelle. 
Sinon nous sommes dans un groupement, nous ne pouvons pas trop changer individuellement. 
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Annexe 4 : modélisation orientée objets 

Principes de la modélisation orientée objets 

Généralités 

Cette démarche de modélisation s'appuie sur des entités informatiques appelées "objets" 
regroupant des aspects statiques correspondant à la description de données et des aspects 
dynamiques relatifs au traitement de données. Ces entités sont en interaction par échange 
de messages (Ferber, 1990). 

"Un objet est un concept, une abstraction ou une chose ayant des limites très claires et un 
sens précis dans le contexte du problème étudié" (Rumbaugh et al., 1995). 

Ces entités sont autonomes et évoluent en fonction du traitement qu'elles font des 
informations perçues. Il n'y a pas a priori de contrôle par un mécanisme global du 
fonctionnement de l'ensemble (Le Page, 1996). 

Cette démarche se caractérise par sa modularité et la facilité de ré-utilisation de ses 
éléments (Hill, 1993). Les objets peuvent être réutilisés tel quel ou servir de base à la 
création d'objets spécialisés, spécifiques à chaque modèle, par le mécanisme d'héritage 
décrit ci-dessous. 

Concepts de base 

La classe est le modèle général d'objets ayant mêmes structure et comportement. Elle 
comporte une liste d'attributs qui correspond à la description des aspects statiques de 
l'objet et une liste de méthodes qui correspond à la description des aspects dynamiques. 
Un objet particulier généré par ce modèle est une instance de cette classe. Les relations 
des instances d'une même classe aux autres objets sont également semblables. 

La modélisation orientée objets utilise aussi le mécanisme d'héritage. Une classe générale, 
éventuellement abstraite c'est-à-dire non instanciée, pourra donner lieu à plusieurs sous
classes par addition ou substitution d'attributs et de méthodes. 

La figure ci-dessous donne des exemples issus de SHADOC. 
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Paysan 

attributs 

bal 
cagnotte 
règles 
parcelle 
objectif 
statut 

méthodes 

envoiCourrier 
reprend Règles 
vaSurParcelle 
irrigue 
recolte 

Agent 

attributs 

bal 
cagnotte 
règles 

méthodes 

envoiCourrier 
reprend Règles 

Groupe 

attributs 

bal 
cagnotte 
règles 
raison 
membres 
objet 

méthodes 

envoiCourrier 
reprend Règles 
choisisChef 

page 2 

Figure 1 : Les classes Paysan et Groupe héritent toutes deux de la classe abstraite Agent 
en ajoutant aux attributs et méthodes de celle-ci, des attributs et méthodes spécifiques. 

Dans l'exemple ci-dessus, les groupes et les paysans sont décrits en partie par une boîte au 
lettre, une cagnotte et un ensemble de règles, ces attributs sont factorisés au niveau de la 
classe Agent. Pour décrire un paysan, on a aussi besoin de préciser quelle est sa parcelle, 
quel est son objectif et quel est son statut. Pour décrire un groupe on a aussi besoin de 
préciser, sa raison, la liste de ses membres et l'objet dont il s'occupe éventuellement. 

Une instance de paysan sera décrite par des valeurs particulières affectées aux différents 
attributs. Par exemple une instance de la classe Paysan aura une boîte aux lettres qui lui est 
propre où sont stockés les messages qui lui sont destinés, à un pas de temps donné une 
cagnotte de 10,5 sacs de riz, un ensemble de règles où sont rassemblées les modalités qu'il 
met en œuvre pour chacune de ses règles, son objectif de mise en culture, par exemple 
#nourriture, et il a une place dans la hiérarchie sociale caractérisée par son statut. 

En ce qui concerne l'évolution des instances des classes Paysan et Groupe, elles sont 
décrites notamment par des méthodes d'envoi de courrier et de reprise de règles d'autre 
agents, mais aussi pour les paysans des méthodes spécifiant les modalités de déplacement 
sur la parcelle, d'irrigation et de récolte, ou pour les groupes de choix d'un chef. 

Eléments du formalisme OMT utilisés dans la thèse 
Plusieurs formalismes de représentation de modélisation objet se rencontrent dans la 
littérature. Nous avons retenu parmi celles-ci la méthode OMT (Object Modelling 
Technique) . Cette méthode s'appuie sur trois modes de représentation différents : structurel, 
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dynamique et fonctionnel. Dans le document de thèse seuls des éléments du modèle 
structurel ont été utilisés. Ils sont explicités dans la figure ci-dessous. 

(Classe1 J (Classe2 ) Association de classe 

Multiplicité des associations entre des instances de classes 

(classe ) Exactement 1 

~Classe ) Plusieurs (zéro ou plus) 

qClasse ) Optionnel (zéro ou 1) 

n {classe ) Spécifié numériquement à n 

Généralisation (héritage) 

Super-Classe 

Représentation de l'héritage 

Classe1 Classe2 

Figure 2 : éléments du formalisme OMT utilisés dans la thèse. 
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Annexe 5: Réseaux de Pétri 

Annexe rédigée à partir de (Jensen, 1992) et (Vidal-Naquet et Choquet-Genier, 1992). 

Principes de base. 
Le développement des réseaux de Pétri est venu des limites rencontrées pour la 
représentation de systèmes parallèles avec des automates. Ils s'avèrent bien adaptés à la 
représentation de tels systèmes, en particulier quand se posent des questions de partage de 
ressources en quantité limitée entre des processus parallèles ou de nécessité de rendez
vous entre des processus pour effectuer des actions communes. 

Structurellement, un réseau de Petri est décrit par un graphe orienté comprenant deux 
sortes de noeuds : des places et des transitions. Les places correspondent à des sites et les 
transitions à des actions. Un marquage par des jetons indique l'état des places, par exemple 
la quantité de ressources présentes dans un site, et des fonctions de transition indiquent les 
conditions devant être remplies par les places à l'amont d'une transition pour que celle-ci soit 
remplie et l'effet du franchissement de cette transition sur les places situées à son aval. 

Formellement un réseau de Petri Rest défini par R = (P, T, W), où 
• Pest un ensemble fini {P1, P2, ... , Pn} de places, 
• Test un ensemble fini {t1, t2, .. . , tn} de transitions, 
• W : (P x T) u (T x P) ~ N est la fonction de valuation 
• W(p,t) = k signifie que l'action t utilise k ressources dans le site p 
• W(t,p) = k signifie que l'action t crée k ressources dans le site p 

Un marquage M est une fonction de P dans N. 

Un réseau marqué est défini par Rm = (R, M0) où R est un réseau de Petri et M0 est un 
marquage appelé marquage initial, c'est-à-dire une distribution de jetons dans les différentes 
places. 

Graphiquement une place est représentée par un cercle et une transition par un rectangle, le 
marquage initial est représenté à l'aide de marques disposées dans les places. Une 
transition ne peut être franchie que s'il y a au moins une marque dans chacune des places 
qui la précède. 
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8 0 
l l 

Figure 1 : franchissement d'une transition 

La figure ci-dessous donne un exemple de représentation de la nécessité d'un rendez-vous 
entre deux processus pour qu'ils aient lieu. 

8 Q 

l 
0 

Figure 2 : représentation de deux processus avec rendez-vous 
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Utilisation des réseaux de Petri dans le cadre de ce travail 
Dans la thèse, seule la capacité de représentation formelle des réseaux de Petri est utilisée. 
Ceci permet de situer en particulier où se situent les besoins de coordination dans le 
déroulement des processus représentés dans le modèle. Ceci se rattache à un des usages 
courants des réseaux de Petri relatifs à l'analyse des protocoles de communication pour 
laquelle cette méthode est performante. 

Les réseaux de Petri sont aussi utilisés pour l'analyse de propriétés formelles de modèles. 
Cet usage n'a pas été abordé ici. 

Références 
Jensen K. (1992). Coloured Petri Nets : Basic concepts, analysis method and practical use 
(vol. 1). EATC monographs on theoretical computer science. Springer Verlag. 

Vidal-Naquet G. et A. Choquet-Geniet (1992). Réseaux de Pétri et systèmes parallèles. 
Armand Colin. 
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Annexe 6 : Extraits de la programmation 

Un peu de code 
Ci-dessous est reproduit à titre d'exemple le code de quelques méthodes utilisées dans 
SHADOC. Il s'agit de : 

• une méthode de la classe Agent dont héritent les classes Paysan et Groupe. Cette 
méthode est donc mise en œuvre par toutes les instances de ces deux classes. 

• une méthode de la classe Paysan 
• une méthode de la classe Groupe 
• une méthode de la classe Parcelle 

Une méthode de la classe Agent 

La méthode dont le-code est repris ci-dessous correspond à l'octroi d'un crédit à un paysan 
d'un montant donné. L'agent accordant le prêt envoie un message dont l'objet est le montant 
du prêt au bénéficiaire et met à jour sa liste des prêts qu'il a en cours. 

Agent 

accordeCredit: aQqn de: aMontant 

1 m lp pec 1 

m := Communication new. 
m type: #reponseCredit. 
m objet: aMontant. 
m emetteur: self. 
m recepteur: aQqn. 
self copieEnvois add: m. 
lp := self listePrets select: [:aPret I aPret debiteur = aQqn]. 
lp isEmpty 

ifTrue: 
[pec := PretEtCredit new. 
pec debiteur: aQqn. 
pec montant: aMontant. 
self listePrets add: pec] 

ifFalse: 
[lp first montant: lp first montant+ aMontant]. 

self listePrets removeAIISuchThat: [:aPec I aPec montant abs < 0.01] 
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Une méthode de la classe Paysan 

La méthode dont le code est repris ci-dessous correspond à l'évaluation des conditions de 
démarrage par un paysan dans un contexte particulier de communication avec le groupe 
ayant en charge la gestion de la station de pompage. S'il peut avoir une réponse, le paysan 
envoie un message au groupe de raison #pompage lui demandant à quelle condition il peut 
être autorisé à faire la campagne, sinon il évalue cette condition en fonction de la 
représentation qu'il se fait de la règle d'autorisation de démarrage du groupe de raison 
#pompage. 

Paysan 

evalConditionDemar: anlnteract 

1 gest rg d lp 1 

gest := self representation accointances detect: [:vect 1 ((vect at: 2) 
select: [:aRule I aRule type = #autorisationDemarrage]) isEmpty not]. 

anlnteract = 'tous' 1 (anlnteract = 'preferentiel' & (gest first responsable isNil not and: [self 
representation copains includes: gest first responsable])) 

ifTrue: 
[self demandeAutorisation: gest first. 
self etape: #attenteReponse] 

ifFalse: 
[rg := (gest at: 2) 

detect: [:aRule I aRule type = #autorisationDemarrage]. 
rg modalite = #individuel 

ifTrue: 
[lp := self listePrets select: [:aCred I aCred debiteur = gest first] . 
lp isEmpty 

ifTrue: [d := O] 
ifFalse: [d := lp first montant abs] . 

d < rg parametre 
ifTrue: [self besoinPourEau: O] 
ifFalse: 

[self besoinPourEau: (d - rg parametre) . 
self besoin: self besoin + self besoinPourEau]. 

self etape: #chercheFonds] 
ifFalse: 

[self besoinPourEau: O. 
self etape: #chercheFonds]] 
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Une méthode de la classe Groupe 

La méthode dont le code est repris ci-dessous correspond à l'établissement du tour d'eau 
par le groupe de raison #eau si la modalité de sa règle d'attribution de l'eau est #sequentiel. 

Groupe 

etablitT ou rd Eau 

1 p Ir rg lpo h 1 

self listeAttente removeAIISuchThat: [:aPaysan I aPaysan phase-= #irrigation] . 
rg := self regles detect: [:aRule I aRule type == #attributionEau]. 
rg modalite == #sequentiel & self listeAttente isEmpty not 

ifîrue: 
[self listeAttente sortWith: [:paysan1 :paysan2 1 paysan1 avant: paysan2 auTour: rg 

parametre]. 
(self membres first parcelle irrigateur parcelles select: [:aField I aField paysan etatlrrig = 

#responsable]) isEmpty 
ifîrue: 

[self listeAttente first irrigue. 
self listeAttente first etatlrrig: #responsable. 
rg parametre: self listeAttente first parcelle rang. 
self listeAttente removeFirst]. 

self listeAttente do: [:aPaysan I aPaysan representation responsablelrrigation isNil 
ifîrue: 

[Ir := (aPaysan representation accointances detect: [:anAc 1 ((anAc at: 2) 
select: [:aRule I aRule type == #attributionEau]) isEmpty not]) 

at: 2. 
p := Ir first parametre. 
p isNil 

ifîrue: 
[Ir first modalite: #sequentiel. 
lpo := self objet parcelles select: [:aField I aField etatBuse == #ouvert] . 
lpo isEmpty 

ifîrue: 
[p := 1. 
Ir first parametre: 1] 

ifFalse: 
[h := self hasard. 
h := (h * lpo size) ceiling. 
p := (lpo at: h) rang . 
p > self objet parcelles size ifîrue: [p := p - self objet parcelles 

size]. 
Ir first parametre: p]] . 

aPaysan representation responsablelrrigation: (aPaysan parcelle irrigateur 
parcelles at: p) paysan]]. 

self listeAttente do: [:aPaysan I aPaysan representation responsablelrrigation lieu == 
#auChamp 

ifîrue: [aPaysan representation responsablelrrigation etudieDemandeEauDe: 
aPaysan]] . 

self listeAttente: List new] 
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Une méthode de la classe Parcelle 

La méthode dont le code est repris ci-dessous correspond à la réception d'une quantité 
d'eau donnée par une parcelle et à la mise à jour de son attribut #lameEau et de son stress 
hydrique éventuel en conséquence. 

Parcelle 

recoit: aVal 

"prend une hypothèse de RU de 15 cm pour toutes les parcelles" 

ltmpl 
tmp := self lameEau. 
self lameEau < O ifîrue: [self stress: ((self lameEau negated / 15) max: self stress)]. 
self lameEau + aVal <= self hMax 

ifîrue: 
[self debord: O. 
self lameEau: self lameEau + aVal] 

ifFalse: 
[self paysan lieu == #auChamp & self dateSemis isNil not 

ifîrue: 
[self debord: O. 
self paysan ferme. 
self irrigateur partage: self lameEau + aVal - self hMax] 

ifFalse: [self debord: self lameEau + aVal - self hMax]. 
self lameEau: self hMax]. 

tmp < 0 & (self lameEau >= 0) & self dateSemis isNil not ifîrue: [self chuteRdt] 

A propos des tirages aléatoires 
Plusieurs méthodes utilisées font appel à des tirages aléatoires. Pour cela nous avons fait 
appel au générateur de nombres pseudo-aléatoires LLRANDOMII amélioré par Fishman et 
Moore (Hilaire, 1997). 

Ce générateur est une suite récurrente donnée par : 

ui = (a ui-1) mod m 

avec a= 1343714438 

et m = 231 -1 = 2147483647 

La valeur de U0 est donnée par la valeur des millisecondes de l'horloge interne de 
l'ordinateur au moment de la création de la suite . 

Les valeurs de ces tirages aléatoires sont comparées à des seuils fixés dans le modèle. La 
méthode ci-dessous donne un exemple d'utilisation des tirages aléatoires fait dans le 
modèle. 
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(self etape == #irrigue & self parcelle dateSernis isNil not and: [aDate >= (self parcelle dateSernis + 
self parcelle dureeVariete - 15)]) 

ifTrue: 
[self phase: #bilan. 
self ferrne. 
self parcelle larneEau < O ifTrue: [self parcelle stress: (self parcelle stress rnax: self parcelle 

larneEau negated / 15)). 
self parcelle stress >= 0 iffrue: [self parcelle chuteRdt]. 
"self). 

self etape == #attente & (self agenda select: [:acorn I acorn date <= aDate & (aCorn type == 
#dernarrage))) isErnpty not 

ifTrue: 
[self agenda rernoveAIISuchThat: [:acorn I acorn type == #dernarrage). 
self vaSurParcelle: aDate. 
"self). 

(self agenda select: [:acorn I acorn date<= aDate & (aCorn type == #irrigation))) isErnpty 
ifFalse: 

[self vaSurParcelle: aDate. 
"self]. 

rgEau := self parcelle irrigateur gestionnaire regles detect: [:aRule I aRule type = #attributionEau]. 
h := self hasard. 
self etape == #attente 

ifTrue: [self representation etatPornpe == #rnarche & (rgEau rnodalite == #libreService I (rgEau 
rnodalite == #sequentiel and: [self representation nblrrigants isNil or: [self representation nblrrigants 
size<= 1]])) 

ifTrue: 
[self objectif == #production I (self objectif -- #fauteDeMieux) ifTrue: [self 

vaSurParcelle: aDate]. 
self objectif == #nourriture 

iffrue: 
[rgEau rnodalite == #sequentiel & (h < 0.9) ifTrue: [self vaSurParcelle: 

aDate). 
rgEau modalite == #libreService & (h < 0.8) ifTrue: [self vaSurParcelle: 

aDate]]. 
self objectif == #foncier 

iffrue: 
[rgEau rnodalite == #sequentiel & (h < 0.8) ifTrue: [self vaSurParcelle: 

aDate]. 
rgEau modalite == #libreService & (h < 0.4) iffrue: [self vaSurParcelle: 

a Date)]]) 
ifFalse: 

[self representation etatParcelle first > 0 & (self representation etatParcelle first < self 
seuilMini) & ((self representation etatParcelle at: 2) 

== #ferrne) iffrue: [self representation etatPornpe == #rnarche & (rgEau rnodalite 
== #libreService I (rgEau rnodalite == #sequentiel and: [self parcelle procheDe: rgEau parametre])) 

ifTrue: 
[self objectif == #production I (self objectif == #fauteDeMieux) 

ifTrue: 
[rgEau modalite == #sequentiel iffrue: [self vaSurParcelle: aDate]. 
rgEau modalite == #libreService & (h < 0.9) iffrue: [self vaSurParcelle: 

aDate]]. 
self objectif == #nourriture 

iffrue: 
[rgEau modalite == #sequentiel iffrue: [self vaSurParcelle: aDate]. 
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rgEau modalite == #libreService & (h < 0.8) ifîrue: [self vaSurParcelle: 

self objectif == #foncier 
ifîrue: 

[rgEau modalite == #sequentiel & (h < 0.8) ifîrue: [self vaSurParcelle: 

rgEau modalite == #libreService & (h < 0.5) ifîrue: [self vaSurParcelle: 
a Date]]]]. 

self representation etatParcelle first < 0 & ((self representation etatParcelle at: 2) 
== #ferme) ifîrue: [self representation etatPompe == #marche 
ifîrue: 

[self objectif== #production ifîrue: [self vaSurParcelle: aDate]. 
self objectif== #fauteDeMieux 1 (self objectif== #nourriture) & {h < 0.9) ifîrue: 

[self vaSurParcelle: aDate]. 
self objectif== #foncier & (h < 0.7) ifîrue: [self vaSurParcelle: a Date]]]. 

(self representation etatParcelle at: 2) 
== #ouvert & (self representation etatParcelle first >= self seuilMax) 
ifîrue: 

[self objectif== #production & (h < 0.95) ifîrue: [self vaSurParcelle: aDate]. 
self objectif== #fauteDeMieux 1 (self objectif== #nourriture) & (h < 0.9) ifîrue: [self 

vaSurParcelle: aDate]. 
self objectif== #foncier & (h < 0.8) ifîrue: [self vaSurParcelle: aDate]]] 

Références 
Hilaire J.-P. (1997). Rapport de stage : Modélisation multi-agent d'une population de 
troupeaux domestiques. CIRAD et ISIMA, 61 p. 
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Annexe 7 : Paramètres inclus dans les scénarios 

Cette annexe reprend la liste de l'ensemble des paramètres entrant dans la description d'un 
scénario de simulation. 

paramètre du scénario format ensemble de valeurs 

taille irrigateurs (n1, n2, n3. n4. n5) ni entier, ni E (6, 20] 

assèchement X XE {0.8 ; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2} 

homogénéité' X x E {true, taise} 

nombre groupe crédit Ne Ne entier, Ne E (1, 5] 

nombre réseau d'affinités Na Na entier, Na E (1, 5] 

règles d'allocation de l'eau (r1, r2, r3, r4, r5) ri E {séquentiel, libreService}; une règle par 
groupement associé à une maille 

règles d'accès au crédit (r1)1si s Ne r1 E {individuel, collectif, fondsDisponibles, 
selon Besoins} ; une règle par groupement d'accès au 
crédit. 

règle de démarrage de la r r E {surface minimum préparée, date limite} 
station de pompage 

règle d'autorisation de r r E {individuel, collectif} 
participation à la campagne 

règle d'arrêt de la station de r r E {date fixe, durée fixe, surface minimum à maturité} 
pompage 

règle de détermination du r r E {forfait préalable à la surface, coût réel} 
montant de la redevance 

règle d'achat du gasoil r r E {tout au début, périodique, déclenchement par le 
volume} 

règle de pompage quotidien r r E {volume fixe, à la demande} 

règle de bilan des groupes (r1)1s i s (Ne+ s + 1) ri E {idem, meilleur, proximité, retour} ; une règle par 
groupement 

critère de satisfaction ( C1) 15 i s (Ne + 5 + 1) ci E {membres", production, intensité culturale, 
collectif consommation, date de démarrage, endettement} ; un 

critère par groupement 

règle de bilan individuel (n1, n2, n3, n4) ni pourcentage de la population ayant la règle de 
changement de règles i parmi les modalités {idem, 
meilleur, proximité, retour} 

critère de satisfaction (n1, n2, n3, n4, n5) ni pourcentage de la population ayant le critère i parmi 
individuel {production, date de démarrage, date de récolte, 

endettement, cagnotte} 

ensemble d'imitation (n1, n2, n3. n4) ni pourcentage de la population dont "l'ensemble 
d'imitation pour ses changements de règles est i parmi 
{réseau d'affinité sociale, réseau d'affinité sociale n 
groupe d'attribution de l'eau, réseau d'affinité sociale 
n groupe d'accès au crédit, réseau d'affinité sociale n 
groupe d'attribution de l'eau n groupe d'accès au 
crédit} 

statut social (n1, n2,n3,n4) ni pourcentage de la population ayant le statut i au 
sein de l'ensemble ordonné croissant {macudo, casté, 
noble, laam} 

objectif individuel (n 1, n2. n3, n4) ni pourcentage de la population ayant l'objectif i parmi 
{production, nourriture, foncier, fauteDeMieux} 
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Suite du tableau 

paramètre du scénario format ensemble de valeurs 

règle de remboursement du (n1, n2, n3, n4, n5) ni pourcentage de la population ayant la modalité i 
crédit pour sa règle de remboursement des crédits parmi 

{rien, priorité aux ind ividus, dès que possible, priorité 
aux groupes, investissement à l'extérieur} 

règle de prêt entre paysans (n1 , n2) ni pourcentage de la population ayant la modalité i 
pour sa règle de prêt parmi {complet, symbolique} 

existence d'un chef aux ( Si) 1 s i s (Ne + 5 + 1) si E {sans chef, chef choisi au hasard, selon la 
groupes position de sa parcelle, selon son statut, selon son 

statut et la position de sa parcelle} ; un paramètre par 
groupement 

diffusion des changements (Si)1$ i s (Ne + 5 + 1) si E {tous toujours, copains toujours, tous au départ, 
de règles des groupes copains au départ} ; un paramètre par groupement 

diffusion des changements (n 1, n2, n3, n4) ni pourcentage de la population ayant la modalité de 
de règles individuels diffusion de ses changements de règles i parmi 

l'ensemble {tous toujours, copains toujours, tous au 
départ, copains au départ} 

communication entre les (Si)1$i $(Ne +5+1) si E {tous, préférentiel (copains du chef du groupe), 
groupes et leurs membres représentation (pas de communication)} ; un 

paramètre par groupement 

existence revenu extérieur X x E {aucun, aléatoire, selon objectif, selon campagne} 

i L'homogénéité est une option permettant de superposer les 4 partitions de la population du système. 
Tous les groupements et le réseau d'affinité sociale regroupent ainsi les paysans ayant leur parcelle le 
long du même irrigateur. Dans ce cas les deux paramètres suivants sont inopérants et valent 5. 

ii satisfaction de la majorité des membres du groupe avec un droit de veto au chef s'il y en a un. 
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Annexe 8 liste des scénarios simulés 

Le modèle SHADOC a donné lieu à plusieurs ensembles d'expériences basés sur des 
groupes de scénarios. Nous reprenons ci-dessous les cinq séries successives de scénarios 
utilisées pour ces expériences. 

Scénarios aléatoire 
hasXX taillelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAJloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpConvnandes 

0 9 10 15 15 6 false 5 1 1,1 sq ls sq sq sq dl dt df col idv surfaceMini collectif dureeFixe forfaitSurface volume 
1 6 918 7 11 false 1 1 1 lssqsqsqsq col datelimite collectif daleFrxe coutReel deb<Jt 
2 18 10 1914 9 true 5 5 1,1 sq ls ls ls ls dt idv idv idv eb surtaceMini collectif maturite coutReel deb<Jt 
371618712 fatse 4 3 1,1 ls ls ls ls ls df eb col eb surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
4 158181314 false 5 3 1 lssqlslssq idv eb dt col eb surface Mini individuel dateFLXe coutReel date 
5 17 1118 619 false 1 2 0,8 sqlslslssq dt datelimite collectif maturite coutReel debu1 
6 19781013 false · 4 3 1,2 lslslssqls eb eb eb col datelimite collectif dureefixe coutReel debut 
7 12 9 11 19 9 true 5 5 0,9 1s sq ls ls ls idv df idv eb col surtaceMini individuel rnaturite coutReel date 
8 12 20 9 12 9 true 5 5 1 sqsqlssqls eb eb eb col eb datelitTite collectif dureeFixe forfaitSurface volume 
9 18 10 1610 16 false 2 1 1, 1 ls lssq lssq dteb surfaceMini collectif dureeFixe fotfaltSurface deb<Jt 

10 1417 710 12 taise 5 3 0,8 sq sq sq ls sq dt col idv idv dt datelirrite collectif maturite fotfaitSurfaœ . deb<Jt 
111216151716 true 5 5 1,1 sqlssqsqsq dt dt idv col eb datelirrite collectif dateRxe forfaitSurface deb<Jt 
12 718 1114 16 taise 4 3 1,1 1s lssq lssq idv dt idv idv datelimlte collectif maturite forfaitSurface volume 
13 617 14 17 18 taise 4 3 1,1 lssalssasq idv idv eb dt surface Mini collectif dateFtXe coutReel date 
14 10 17 15 7 9 fa/se 5 3 1,1 sqsqsqlssq dt col idv idv col dateLimite individuel dureeFixe forfaltSurface volume 
15209201813 taise 3 1 0,9 lslssqlssq dt eb idv surface Mini individuel dateFtXe coutReel date 
16131162016 true 5 5 1,1 sqlssqlsls eb idv dt eb col surfaceMini collectif dureeFixe forfaitSurface deb<Jt 
17 189141319 taise 1 1 1,1 sq 1s sq sq ls dt surface Mini conectif dureeFixe fotfaltSurfaœ volume 
18131971113 taise 2 1 0,9 sqlslssqls eb dt surfaceMini individuel dateFtXe forfaltSurface volume 
19 816141111 taise 2 2 1,2 1s lssq ls ls eb idv dateUrrite collectif dureeFixe coulReel debu1 
20 1110 181318 taise 3 1 1 ls sqJs 1s ls col eb dt surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurfaœ volume 
21 15,18171410 true 5 5 1 1s ls lssq sq col idv ldv dt dt surface Mini individuel dateFtXe forfaitSurface debu1 
22 1910 1115 13 true 5 5 0,8 sq sq ls 1s 1s col eb col idv col surfaceMini conectif maturite forfaitSurface vofume 
23 18 7 171914 true 5 5 1,1 lssq sq ls ls dt dt idv idv idv surfaceMini individuel dateFixe coutReel date 
241110191819 true 5 5 0,9 sq ls ls sq ls col eb col eb e~ dateLimite collectif dureeFixe forfaitSurface volume 
25 18 14 1318 15 false 1 1 1,1 sq 1s 1s 1s ls idv surfaceMini individuel maturite coutReel date 
26 14 14 13 14 13 true 5 5 0,9 sq sq ls sq ls col dt dt idv dl surface Mini individuel maturite coutReel deb<Jt 
27 18 16 10 16 9 true 5 5 0,9 sq ls sq sq ls idv eb col idv idv surface Mini individuel dateFtXe coutReel date 
28 1812 171818 true 5 5 0,9 ls sq sq 1s sq eb dt eb dt dt datelimlte collectif dateFtxe coutReel deb<Jt 
29 191915 8 10 true 5 5 1,1 salssqS<Jsq col idv idv dt col surfaceMini individuel maturite forfaitSurfaœ debu1 
30 14 11 13 7 13 taise 3 3 0,9 1s ls ls sq sq col idv idv surfaceMini collectif maturite forfaitSurface volume 
31101810118 false 5 1 1 ls ls ls ls 1s eb eb dt eb dt dateUmite individuel dureeFixe coutReel deb<Jt 
32 7 1612 18 13 true 5 5 1,1 lslslslssq dt col eb col col datelimlte collectif maturite coutReel date 
33131513106 taise 2 3 0,9 ls ls ls ls 1s idv idv datelimite collectif dateFixe coutReel date 
34 13 20 8 15 12 taise 3 3 1,1 sq sq sq sq sq dt col idv datelimite incfrviduel maturite forfaitSUrface volume 
35 18 9 1612 10 false 4 3 1 sqsasqsqls dt idv dt dt surface Mini individuel dureeFixe forfaitSUrface volume 
36 8 161512 20 false 4 3 0,8 sq ls 1s sq ls idv eb col dt surfaceMini collectif dureeFixe coutReel date 
371610201115 taise 3 3 1,1 sqsqlslssq eb idv idv surfaceMini collectif dateF,xe forfaitSUrface debu1 
38 7 191615 10 true 5 5 0,8 sa sq sa ls ls eb idv eb idv dt surfaceMini individuel dateF,xe · coutReel date 
39917111516 true 5 5 0,9 sq ls sq 1s sq eb dt dt eb dl surfaceMini collectif maturite coulReel date 
40 1917 12 14 8 true 5 5 1,1 lssq 1s lssq col col dt eb col surfaceMini collectif maturite coutReel date 
411912161519 false 4 2 0,8 1s sq 1s 1s ls eb col dt col dateLimite collectif dateF,xe coutReel deb<Jt 
42 17719 7 7 false 4 3 1 sqlslssqsq dl dl ebcol surface Mini collectif maturite coutReel debu1 
43141920715 truè 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dt idv dt col dateUmite individuel dureeFixe fotfaitSutfaœ volume 
4415917199 false 2 1 0,8 1s ls ls sq sq dtdf datelimite collectif dureeFixe forfaitSurfaœ deb<Jt 
45 20 17 10 18 10 false 1 3 1,2 lssqsqlssq idv datelirrite coRectif maturite forfaitSUrface volume 
46 1819 16 6 7 false 1 1 0,8 sq ls sq 1s sq eb surface Mini individuel maturite coulReel deb<Jt 
471620171310 false 3 3 0,9 sq sq ls sq ls eb idv col surfaceMini collectif dureeFixe coutReel date 
48 1812 19 816 false 5 3 1,1 lslslssqsq dt eb col idv idv surface Mini collectif maturite forfaitSUrface volume 
49810111319 taise 4 3 0,8 1s sq sq sq ls dtidv idv idv surfaceMini collectif dateFixe forfaitSUrface deb<Jt 
50151214146 true 5 5 1,1 sqlslssqls dl idv col col dl datelinite collectif dureeFixe forfaitSurface volume 
511220131817 false 1 1 0,9 ls ls sq ls sq eb dateUmite individuel dureeFixe coutReel debu1 
52176868 false 1 1 1,2 sq ls lssq 1s dl datelimite collectif dureeFixe coutReel . date 
53121161310 false 4 2 1 sqlssqlsls col eb idv eb surfaceMini correctif maturite coutReel debut 
54 177161911 true 5 5 0,9 ls ls sq sq sq col idv df eb idv dateUmite collectif dureeFixe coutReel debut 
55121112910 true 5 5 0,9 ls ls sq sq ls idv df eb df idv datelimite individuel daleFtxe coutReel debut 
56(9177119 false 3 1 0,9 ls ls ls sq ls df idv df datelimite collectif maturite forfaitSurface volume 
5719159710 fa1se 5 1 1 sqlslslssq col col eb idv dl datelimite individuel dureeFixe forfaitSurfaœ volume 
58 916614 7 true 5 5 1,2 sq ls sq sq ls col dl eb idv eb surfaceMini individuel dureeFixe coutReel date 
59 1319 14 18 11 true 5 5 0,8 ls sq sq ls ls df eb df eb idv datelimite collectif maturite coutReel debut 
6091613(917 !rue 5 5 1,2 ls ls ls ls sq eb idv eb col df datelimite individuel maturite coutReel debul 
61 12 16 7 18 20 false 5 1 1 sq sq sq sq ls eb idv eb col df datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
62111718(117 true 5 5 1,2 ls sq sq ls sq idv df eb idv idv datelimite collectif dateFixe forfaitSurface volume 

63 12 7 20 ta 9 false 3 3 1, 1 sq sq sq sq ls df idv eb datelimi1e individuel maturite coutReel deb<Jt 
6471215176 !rue 5 5 1,1 sq ls sq sq ls eb eb idv idv df datelimite individuel dateFixe coutReel debut 
65 15 7 10 9 10 false 2 2 1 sqsqlslsls df col surfaceMini individuel maturite coutReel deb<Jt 
66 tO 1016811 !rue 5 5 1,1 sqls ls sqsq idv idv idv df eb ldatelimile individuel maturite coutReel date 
6771381115 ralse t 3 0,9 ls sq ls ls sq col 1surfaceMini collectif dateFixe forfaitSurface volume 
68 t 3 20 t 1 t 7 17 !rue 5 5 1 sq sq ls ls sq col idv df col idv ]surfaceMini individuel dureeFixe coutReel date 
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hasXX pumpGere cotlBilan collCritere indBilan indCritere statutSocial objectif remboursement pret 
0 demande rtprx id id ml prx id rt ml id rt mb ic prd prd dd ic prd mb cso prd edt 32 3520 13 1110243718 35 4 42 19 3 24 35 38 17 15 38 28 2 26 74 
1 volumeQuolidien id rt ml rt id rtprx prd edt cso mb prd mb edt 8471035 2417161429 10223236 45 31 8 16 36 35 16 12 1 28 72 
2 demande rtid rtml prxmlml id rtrt rt rnb prd edt dd ic cso cso prd edt edt edt 32 232322 2419161922 27 332416 27 17 36 20 25 3 33 10 29 48 52 
3 volumeQuotidien ml id id id id ml rtprx id id cso prd prd dd prd cso mb ic prd prd 14154031 15 2914 37 5 1806022 54 35011 33 31 6 25 5 61 39 
4 volumeQuotidien id ml prx rt id id prx rt rtml ml prd cso ic edt prd prd ic mb mb dd cso 28212031 1313312716 49 17 26 8 1783 18 2111281327 97 3 
5 volumeQuotidien rt prx prxrtml ml rt mb ic ic edt cso dd mb 4025134 20 31 5 14 30 40201525 20 22 23 35 114412033 71 29 
6 volumeQuotidien ml ml ml id prx prx prx ml rt id dd cso dd dd ic edt edt cso mb dd 34 122826 352128313 43 36 17 4 58 32 4 6 16 5 62.2 15 65 35 
7 volumeQuotidien id rt rtid prxid prx id prx rt id dd mb mb prd ic prd ic dd ic mb dd 9382627 1815211729 30 441313 21 17 46 16 6 2113 43 17 16 84 
8 volumeQuotidien rtmlprxrtrtmlmlmlidrtid edt dd ic mb mb cso cso dd prd mb prd 5471731 30342013 3 5 61268 110 41 48 31 21 32 9 7 31 69 
9 volumeQuotidien ml prx prx rt rtrtrt ml cso edt ic edt edt mb edt cso 30 3817 15 14458285 26341426 3931048 254232820 919 

10 demande prx prx rt rt ml rtrt prx ml ml id ic edt mb mb cso mb mb edt cso cso prd 33 6 9 52 262956 34 2819458 3302740 7 2214 27 30 8218 
11 demande id ml rt prx prx ml id prx id rt id dd cso edt edt edt dd dd ic prd edt prd 12421729 14 29 8 29 20 57 4 24 15 35 16 34 15 17 28 22 20 13 31 69 
12 volumeQuotidien ml prx prx prx rt prx ml ml id rt cso edt ic edt edt ic dd cso prd edt 15 33 30 22 37 112615 11 1024840 4603519 1913172526 53 47 
13 demande prx ml rt rt id rt rt ml prx rt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625820 18181846 29 37 25 9 1919142622 5941 
14 demande rt prx ml prx rt id prx ml rt rt rt mb edt dd ic mb prd edt cso edt mb edt 12 34 36 18 3221142013 4 70 26 0 30 32 24 14 17 30 26 12 15 82 18 
15 volumeQuotidien rt mlprx mlidprxrtmlml mb cso ic cso prd edt mb cso cso 6317911 15 321012 31 14322430 8422129 23 16 16 24 21 71 29 
16 demande rt id rt prx id ml id prx prx rt rt mb prd mb le prd cso prd ic ic mb mb 2630413 5 24 38 28 5 44 7 42 7 43152022 272603413 56 44 
17 volumeQuotidien rt id id rtid rtml edt prd prd mb dd mb cso 2 34 57 7 22 26251314 8 31 25 36 3132433 20 20 4 28 28 55 45 
18 volumeQuotidien id id rt rt rt prxid id prd prd mb mb mb ic dd prd 823960 616 20 25 33 1552519 6 47 8 39 17435530 44 56 
19 votumeQuolidien id prx ml prx ml id id prx prd edt cso ic cso dd prd edt 27 302419 14 262828 4 31 37 25 7 33 21 36 10 1115262127 49 51 
20 votumeQuotidien ml rt prx prx prx ml ml id ml cso mb ed1 edt edt dd dd prd cso 28 37 16 19 23 241912 22 1 42 5 52 17 26 43 14 206271235 43 57 
21 volumeQuotidien rt id rtprx ml ml rt ml prx prx rt edt prd edt ic dd cso edt cso edt ic mb 21 471616 523212427 7 45 40 8 31283110 191440207 31 69 
22 demande prx id rt rt id id ml prx rtrt id edt dd mb edt prd prd cso ic edt mb prd 24123529 303621112 20321434 1519264 2822151916 72 28 
23 demande ml ml prx rt rt id prx prx id prx prx cso cso ic mb mb dd ic edt dd ic ic 3626335 1 32 36 19 12 27 38 14 21 2937529 24 33 24 7 12 44 56 
24 demande rtrt ml id prx rt rt rt id prx id edt edt dd prd edt edt mb mb dd ic prd 2622943 351871525 4943314 19244611 201532312 46 54 
25 demande ml prx id ml id ml ml cso ic dd cso prd cso cso 23312422 283182625 16104529 23153824 4010 112811 82 18 
26 demande id rtid id ml rt rtrtml id ml prd mb prd prd cso edt edt mb cso dd cso 26 20 3816 44123626 14272831 2 3 36 59 19 15 24 25 17 98 2 
27 volumeQuotidien id prx rt id prx rt id ml prx id ml prd ic mb prd ic mb prd cso ic dd cso 35 14 3912 201731446 30272617 712864 354132820 72 28 
28 demande prx id id ml ml prx id prx ml prx ml ic del prd del cso ic dd ic del edt cso 455365 1018262521 43 5 3616 1311868 32720833 12 88 
29 volumeQuotidien rt id prx rt rt prx prx prx ml id prx edt prd ic edt mb ic edt edt dd prd ic 28 7 25 40 35378155 2 142262 22144222 171816418 58 42 
30 volumeQuotidien rt id prx prx ml prx rt prx prx mb prd ic edt cso ic edt edt ic 2934298 32 4 34 28 2 80 116 3 3334915 20 21 9 20 30 73 27 
31 votumeQuotidien ml ml rtrt ml ml rtml ml id ml dd cso mb mb cso cso mb cso cso prd dd 4822723 34 30 8 12 16 36222814 3035278 25 29 4 29 13 43 57 
32 volumeQuotidien rt id ml id ml prx ml ml prx prx rt mb dd cso prd cso ic dd cso ic ic mb 29 318 50 314142922 34124212 30 24 3115 319232116 24 76 
33 volumeQuotidien ml ml prx prx rt rt prx rt dd cso ic ic mb edt ic edt 37271422 826111441 23271139 31321621 836172910 58 42 
34 demande ml rt prx prx prx ml ml ml prx cso mb ic ic edt cso cso cso edt 2533375 25 5 30 2416 38 34 4 24 13413313 8 29 31 9 23 40 60 
35 demande ml id id rt prx ml id ml id mJ cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012 38 6 8 92 
36 demande id prx rtrt id id id prx ml rt prd ic mb edt prd dd prd edt cso mb 24192532 148471714 30282418 31202821 142473322 54 46 
37 volumeQuotidien id rtid id ml ml ml prx prx dd mb prd prd cso cso dd edt ic 24401521 69204817 37102825 1439443 23 151 24 37 3 97 
38 demande id rt rt rtprx ml id ml ml id rt dd mb mb mb ic cso prd cso dd dd edt 1 126027 113137417 7 33 27 33 31152628 539171128 10 90 
39 demande prx prx ml id ml ml id prx prx prx ml ic edt cso prd cso cso prd ic ic edt cso 72 11 7 10 23 28 16 20 13 13362031 12115027 93642922 58 42 
40 demande id ml rtid rt prx ml id rt id prx dd cso edt dd edt ic cso prd mb prd edt 27 43 14 16 14 24 21 22 19 1903348 5 28 8 59 43 18 3 31 5 63 37 
41 demande id rt rtprxrt rt ml rt rtrt dd edt edt ic mb edt cso mb mb mb 34113322 1327172617 30191041 1953838 25 1 29 30 15 74 26 
42 demande rt rtprxrt ml id prxprx ml rt mb mb ic mb dd prd ic edt cso mb 3153430 1825152814 22622 50 1127584 22·313 33 29 79 21 
43 demande id ml ml ml id rtrt id rt id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 41172121 28 26 5 2912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
44 demande id prx prx id id id rtml prd ic ic dd prd dd edt cso 55 9 1 35 24 20 22 27 7 35 16 32 17 16 3 48 33 6 12 29 16 37 58 42 
45 demande ml prx prx prx ml rt prx cso edt ic ic cso mb ic 912 41 38 18 31119 31 24194116 43321015 4 2444 271 44 56 
46 volumeQuotidien rtrtidrtrtrtml mb edt dd edt mb mb cso 54 30412 312622714 4425274 9304714 16 822 29 25 48 52 
47 volumeQuotidien id id prx id rt id ml ml rt prd prd ic dd mb prd dd cso mb 532855 12 31 23 17 17 9 3916 36 35103322 24 12 24 9 31 96 4 
48 volumeQuotidien id rtml ml prxrtididml prxid prd mb dd cso edt mb dd dd dd ic prd 17 511121 22 524 26 23 4 60 5 31 2363527 212873311 38 62 
49 volumeQuotidien mlprxrtrtrtidmlprxrtml cso ic edt mb mb prd dd ic edt cso 24 341032 182973214 37133515 4192255 0 2814 14 44 58 42 
50 demande rt id ml rt rt id rtml ml prx rt edt prd dd edt mb dd edt dd dd ic edt 2343340 29 22 34 3 12 41 14 8 37 3626326 282419920 20 80 
51 demande id ml ml id id rt ml dd dd cso prd prd edt cso 10 43 21 26 28 332510 4 13393711 17 262532 59134222 57 43 
52 demande prx prx id rt ml ml prx ic edt prd mb dd cso ic 40 13 28 19 1626192118 54 15 16 15 6 58 7 29 18 331510 24 39 61 
53 volumeQuotidien prxrtml prx rt id ml ml ml id ic mb cso ic edt prd cso dd cso prd 2918647 2310 291622 27253513 1554337 1926162415 7 93 
54 volumeOuotidien ml ml prx prx rtid rtid rtml rt cso cso ic ic mb prd edt prd edt cso mb 6311053 211693321 14 43 25 18 16163434 22 17 7 21 33 48 52 
55 volumeQuotidien id ml prx id prx id id prx rt id id dd cso ic prd edt dd prd edt mb prd prd 6364018 43428286 21164320 4310416 1557251 2 31 69 
56 demande id id rtrtprx id id id prx prd dd mb mb edt prd dd prd edt 3 9 7810 18437392 33 17 28 22 16 5 39 40 31 23 6 29 11 51 49 
57 demande id prx ml prx ml ml ml ml rt id rt dd ic cso ic cso cso cso dd edt prd ectt 43251814 303710221 61823 8 38 29 249 21 12 2619 22 52 48 
58 demande rtrt rtml prx rt id rt prx rtid edt mb edt cso edt edt prd mb ic mb prd 47161324 471124216 2936323 19203625 26 19 1 23 31 74 26 
59 demande ml ml rtid rtrtidid mlprxrt dd cso edt prd mb edt prd prd cso ic edt 18 12 24 46 364132423 25192828 4333024 8 3512 21.24 30 70 
60 volumeQuotidien rt rt ml id id id id prxprx ml ml edt mb dd prd prd prd prd ic ic dd dd 21 27 2626 3 38 17 14 28 2238832 42 33169 18974026 19 81 
61 volumeQuotidien ml rt id id rtprx ml rt rt ml id dd edt prd dd mb ic cso mb mb dd prd 5 42 17 36 30 2122 3 24 32171734 30253114 267172723 53 47 
62 volumeQuotidien rt ml prx id rt rt rt prx rt id rt edt cso ic prd edt mb mb ic mb prd mb 6 10 47 37 102117439 32 16 27 25 24 7 51 18 3 26 39 5 27 91 9 
63 volumeQuotidien ml id id prx prx rt prx id prx cso dd prd ic edt edt ic prd ic 29 20 24 27 1410 28 20 28 3592234 2154934 7 43 15 7 28 9010 
64 volumeQuotidien rt id ml ml ml prx prx prx ml prx ml edt dd dd cso cso ic ic ic cso edt dd 45182611 6 32 193211 4229263 3128338 34 4 7 33 22 39 61 
65 volumeQuotidien rt ml ml prx prx rt prx id edt dd cso edt edt mb edt dd 20 45 29 6 1223281819 42282010 21 1 56 22 2912291317 34 66 
66 demande id rt prx id id ml prx prx id id rt dd edt edt prd dd cso edt ic dd prd edt 21221740 12 32 30 25 1 44162317 1343827 38 1 33 27 1 65 35 
67 volumeQuotidien id id ml ml ml id prx dd dd dd cso cso prd ic 38 26 2 34 12 28 33 11 16 11432719 4 2 53 41 28 19 25 5 23 46 54 
68 demande ml prx ml id ml prx rt rt id rt ml cso ic dd prd cso ic mb mb prd mb cso 22 22 28 28 35639164 6 53 5 36 2 39 42 17 18 31 8 27 16 47 53 



Annexe 8 page 3 

hasXX groupeSlruct colPerception indPerception corrvnlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
O ch se s&p ch pos se ch st st pos ch cdttetettdetttttetettt 3432277 ts prf rep rep rep prf prf prf ts prf ts sekmCampagne 12 9202150 
1 ch se s&p s&p ch ch ch ttetcdcdcdettd 9 33 31 27 ts rep prf prf rep rep ts aucun 8 29 35 7 29 
2 st se se st st s&p st ch se se s&p cdtd Id tt td cd cd cd cd tt td 29 6 36 29 ts ts rep ts rep ts ts rep rep prf prf selonCampagne 1061101118 
3 pos s&p pos st se pos ch pos st st tt ttcdtd tt et tt tt td et 7 17 30 46 ts rep ts rep prf rep rep prf prf prf aucun 126311548 
4 s&p st se pos st pos s&p pos ch s&p se tt tttt et td etct et ttet tt 1539343 rep rep rep rep ts rep rep ts ts rep ts selonCampagne 26 112 47 40 
5 scpos scch sc scsc td cdetet td td et 42 2 5 51 ts ts ts ts rep rep rep sekmcampagne 8 28 52 1 19 
6 se se se s&p pos ch ch st pos s&p etcdtd tt cd tt ttcd etcd 17152246 rep prf ts prf ts rep ts prf rep prf seJonCampagne 14 2 3613 49 
7 ch s&p pos se s&p se st s&p st ch pos tt cdtdtd cd td td ttcd tt td 15294016 rep ts rep prf ts ts prf prf prf ts prf aucun 12 23 27 8 42 
8 se se se se pos s&p st pos st ch pos tt ttttdcd et td et tt tt tt 26 16 31 27 rep prf ts rep rep prf ts rep ts rep rep auam 4 32 13 24 31 
9 s&p se pos pos s&p pos st sl cdetcdtttdtdtttd 36 18 14 32 ts prf prf ts rep rep prf prf aucun 20 8 33 29 30 

10 pos ch s&p s&p st st ch st se se s&p etetcdcd et et et td td et et 1839340 rep rep rep rep prf prf prf rep ts prf rep aleatoire 26 2 30 11 57 
11 ch ch ch si pos si s&p si se ch pos tt Utd cdcd cd tt ldttet td 37 9 46 8 prf ls rep ts ts rep prf rep ts ts ts selonCampagne 24 3225835 
12 pos st ch se se ch se ch st ch tdcdttcdettdetcdttcd 11391040 rep prf prf rep ts ts prf prf ls prf aleatoire 616293916 
13 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcdcd tt et et Id cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8 2 35 23 40 
14 st se ch s&p se se st st se ch st Id tt cd tt cd et Id td et et et 4373515 ls prfls repts rep ls ts ts rep ts aleatoire 22 46 7 24 23 
15 se ch s&p st s&p pos s&p st ch cd et Id Id et cd Id td cd 4337317 prfprfprfts ts repts ts ts selonCampagne 24 19 24 43 14 
16 pos s&p ch s&p pos se s&p ch s&p s&p pos Id tdttetcd cd td tdtt td cd 19 18 8 55 ts ts rep ts ts rep rep ts ts ts ts aleatoire 30 35 31 20 14 
17 st st se pos st pos ch ttcdttdctttcd 2402038 rep rep ts ts prf rep rep selonObjectif 26 8 46 25 21 
18 st pos si pos SC SC st SC ttcdtt tt tdtdcdcd 18254710 ts 1s ort ts orf rep prf ts alealoire 20 057241 
19 pos pos ch pos si pos st se etttetcdetet ctcd 7 14 37 42 rep prf prf prf ts ts prf prf aucun 24 19 27 23 31 
20 si pos ch pos s&p pos st st ch tttdcdcdetetttcdcd 36 13 31 20 ts ts rep rep prf prf ts rep 1s aucun 24 26113726 
21 si st ch pos se pos ch s&p s&p s&p s&p tt cdtdet td et cd td ttet tt 3624535 ts rep ts prf prf prf ts ts rep prf prf aleatoire 16 10 7 25 58 
22 ch si ch pos se ch st pos se s&p ch cd etttcd td et cd et td cd td 9 2 22 67 rep rep rep prf prf rep rep rep prf prf rep aleatoire 4 22 19 32 27 
23 se ch st se pos pos pos s&p ch ch s&p td etettd td cd et cd cd td cd 1820 3329 rep ts rep prf ts prf ts rep rep rep rep seloncarnpagne 22 32 22 22 24 
24 si s&p pos se pos si se pos si pos s&p cd tdttettd tt tttt cdcd td 2234359 1s prf rep rep 1s ts rep prf 1s rep ts selonObjectif 16 30 39 5 26 
25 s&p se st pos st pos st etttetdtdettt 21 41 35 3 prf ts rep ts rep prf prf selonObjectif 22543853 
26 SC ch s&p SC SC SC pos pos pos SC pos Id etetldtd td cd etet tt cd 5323033 rep rep prf rep rep rep ts prf ts prf prf aucun 20 31 21 27 21 
27 se s&p s&p ch s&p st si s&p se ch pos td Id tdtt tt td tt et td cd td 20 19 23 38 ts rep prf rep rep prf rep rep prf ts rep aucun 28 35 16 38 11 
28 pos pos ch se ch st se st pos pos ch td etcdcl cd td td tttd tt et 4133251 prf rep prf rep prf ts prf prf ts ts rep aucun 2634124014 
29 se st si st ch ch st se ch st pos td cd ctet td et td cd td td cd 0 46 9 45 ts ts prf prf prf prf ts ts ts prf ts seloncarnpagne 12 55 4 3110 
30 pos pos s&p s&p s&p se s&p ch s&p cdettdcdetettdtdcd 3243196 rep rep ts rep prf rep prf prf prf seloncampagne 24 33 9 33 25 
31 se ch st st se st ch st se se pos tt tdcdtttdtt td tt et tt tt 16412320 rep prfts ts ts prfts ts prfrep prf selonCampagne 2 19 18 39 24 
32 st SC SC ch ch SC SC st SC s&p st td etcdttcd et et cd tt tt td 3445219 prf rep prf rep prf prf ts prf rep rep rep selonObjectif 183194731 
33 s&p s&p s&p s&p se pos s&p si cdttetttttcdttcd 37162126 prf rep rep rep rep prf ts ts aucun 8 27 53 10 10 
34 pos st ch st se st pos pos s&p tt tdttcdcdtd td cd td 48122317 ts ts rep ts prf rep prf prf ts aucun 14 2735830 
35 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos ettttdttcdetetttttet 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
36 s&p ch s&p pos se st ch si se st etcd cdtd et tt cdtd cd td 2 49 43 6 prf ts prf prf prf ts prf re p prf 1s seloncampagne 20 14 42 38 6 
37 st s&p ch s&p st si se se s&p etetettdcdcdetttet 19243126 ts rep rep prf prf prf prf rep prf selonObjectif 4 30 31336 
38 ch s&p ch st st s&p se ch pos ch se ttetetcdtdcd et tt cd et td 26 9 26 39 ts ts ts reprep rep ts ts prfts ts aucun 16 3813526 
39 pos pos s&p ch ch s&p ch s&p ch st se Id ttttttet et td cd ttetet 17 41 15 27 ts ts ts prfts ts rep repts prf rep aucun 4 2644030 
40 pos SC ch ch SC pos ch SC pos ch SC cd etcd cd cd cd et tdtt cd et 1443 52 rep ts ts ts ts ts repts ts ts ts alealoire 20 36 261325 
41 pos se st se st se ch ch s&p s&p etttetettttdcdttetcd 950401 prfrepts prfts ts ts rep repprf aucun 14 6 24 40 30 
42 ch pos pos SC st ch SC st pos SC et ettdcdet et et td tt td 618 751 rep ts rep rep ts prf rep rep ts prf aleatoire 18 26302420 
43 ch pos se st pos ch ch se st s&p sc cdtttttttt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prfrep prfts prfts prfrep prf seloncampagne 6 3 16 39 42 
44 s&p ch ch s&p st se posst cdcdtdttttttcdtt 3022417 rep rep ts prf rep rep ts rep selonObjectif 18 17 33 29 21 
45 pos s&p pos si ch pos pos tttdcdcdcdctet 21202039 prf rep prf ts prf rep prf selonObjectif 10 13 36 18 33 
46 st s&p s&p pos ch pos pos td td tdttcd cd et 21 35 39 5 rep ts prf rep ts prf prf selonObjectif 611856 25 
47 pos st s&p st ch pos se ch ch cdtdcdcdetetetttet 4113622 ts rep prf rep rep prfts prf rep selonObjectif 30 26 22 29 23 
48 sc s&p st s&p st st s&p pos st st s&p cd ttetcd cd td cdttclet et 43 37 16 4 rep ts ts rep rep ts ts prf rep rep rep aucun 2 3134233 
49 s&p se pos s&p pas ch si ch pos pos td tdcdtd td etcd tt td et 12 39 12 37 1s rep rep ts rep rep prf rep 1s rep aleatoire 8 26271136 
50 SC ch SC s&p pos ch SC s&p ch s&p ch td tdttcdet td et tt et tdtd 19 30 15 36 prf rep rep rep prf prf rep ts prf prf ts aucun 14 30 33 6 31 
51 st pos pos st si s&p ch tdtttddtdetet 17411032 prf prf rep ts prf prf prf seloncarnpagne 16 23262427 
52 st si s&p s&p st s&p pos cd etcdd td et tt 26142733 ts ts ts prf ts rep prf seloncarll)agne 12 16 54 0 30 
53 ch se ch pas se s&p pas pos s&p si cdettdettdtdcdtdtttt 1404541 rep ts ts ts rep rep ts rep prf rep selonObjectif 24 44 47 6 3 
54 pos pos st se ch pos pos st se s&p ch cd ttttcdtt cd td et td ettt 38 30 8 24 rep rep rep ts rep prf ts ts rep prf rep aucun 16 22 54 204 

55 st s&p ch s&p st pos se pos se ch st tt cdtdttcdtt cd tdcd td tt 4333321 ts ts rep rep prf rep prf rep ts rep rep aleatoire 26 29261134 
56 s&p st s&p pos ch pos se ch pos etcdetcdtdetet cdtt 35 30 14 21 rep prf rep prf ts prf rep prf ts aleatoire 22 17 21 35 27 

57 ch se pos st pos s&p st se ch pos ch td ttet tdcd tt cd td et et td 3981637 prf rep rep rep rep prf rep rep rep ts rep aleatoire 14 14 31 13 42 
58 pos s&p st st se s&p ch st se s&p st tt etcdcd et td cttt etcd td 1544140 prf prf ts ts prf prf rep ts rep rep ts aucun 20 32 18 19 31 
59 se st pos pos s&p pos ch ch ch st s&p td td cdttcd et td etcd td tt 37 28 26 9 ts ts prf ts rep prf prf rep ts rep prf aleatoire 18 31203217 
60 pos s&p s&p se ch st st s&p se se se td tt tttt Id tt cd cd tt tt td 8 492914 ts ts ts ts rep rep prf prf rep prf 1s aleatoire 22 4392235 
61 s&p st se ch st st s&p pos ch st pos etttetttttcdtttttdcdcl 29252818 ts ts rep rep ts prf prf prf ts ts rep sek>nCampagne 22 37 35 23 5 
62 st ch SC st SC st s&p SC ch s&p ch cd cdetet td td td cdtd et et 20 35 12 33 rep rep ts rep ts ts rep rep prf rep prf selonObjectif 8 31 30 4 35 
63 pos pos si ch ch st se se pos Id ttcd tttt cd tt tt td 42 31 22 5 ts ts prf rep prf rep rep ts rep selon campagne 10 3 7 9 81 
64 se st se se st ch s&p ch st pos ch tt tt td etttet tt td et td td 2555173 rep rep rep ts ts rep prf rep 1s prf rep selon Objectif 20 11361538 
65 st se ch pos pas s&p se si et ttcdtd td td et td 31 121938 ts prf rep ts rep rep prf rep aleatoire 4 25 35 0 40 
66 st st s&p se se pos s&p s&p st se ch td tttd cd td et et ttetct ct 3271645 prf rep ts ls ts ts rep ts prf rep ts selon Objectif 4 32 1822 28 
67 st ch se ch ch ch pos td etcd td cd ttet 5311351 prf ts rep ts ts rep rep selonCampagne 8 11204227 
66 pos pos SC s&p st pos SC SC ch SC st td tttd ttcdtd tttttttt Id 21 45 28 6 rep rep ts prf prf ts prf ts prf rep rep selonObjectif 6 6 23 30 41 
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hasXX taillelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pu<rj>Stop pumpRedevance pumpConmandes 
69 615 20 16 9 !rue 5 5 0,8 ls ls ls sq sq eb eb df col df datelimite individuel dateFixe forfaitSurface volume 
70 9 16 11 12 11 !rue 5 5 0,9 Js ls 1s sq sq dfdfdfobdf surfaceMini individuel maturite coutReel dobut 
71 19 131712 6 false 3 2 0,9 ls ls sq ls sq col df idv datelimite e<>llectif dureeFixe forfaitSurface volume 
72 9 9 19 11 17 false 3 3 1,1 lssqlslsls idv df col datelimite e<>llectif maturite coutReel debut 
73 13 6 15 10 15 false 3 3 1 lssqlslsls dfe<>le<>I datelimite collectif maturite forfaitSurface debul 
74 9 9 15 13 13 true 5 5 1 lslssqlsls eb df df eb df datelimite individuel maturite coutReel date 
75 17 1216 15 16 false 1 2 1 ls sq sq sq sq eb surface Mini individuel dateFixe forfaitSurlace debut 
76111915719 false 1 1 1,2 ls sq ls sq sq eb datelimite individuel maturite coutReel debut 
77 14 19 9 10 13 fa lse 4 2 0,6 ls sq sq ls ls df eb df idv surface Mini individuel dateFixe coutReel date 
76 14 7 1612 17 false 1 2 0,6 ls sq ls sq ls df surface Mini individuel datefixe forfaitSurface volume 
79 19 11 16 16 10 false 3 1 1 sqlslssqls col eb idv datelimite collectif maturite coutReel date 
60 16 16 13 17 6 false 1 2 1,2 ls sq sq ls sq e<>I dateLimite individuel datefixe forfaitSurface volume 
61 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb e<>I df df df surfaceMini coDectif maturite torfaitSurface debut 
62 17 11 6 12 16 true 5 5 1,2 sq ls sq sq ls idv col eb col idv surface Mini coDectif malurite torfaitSurface debut 
63 9 9 16 16 14 true 5 5 1,1 sqsqlssqls df ebe<>I e<>I idv dateLimite e<>Uectif dureefixe forfaitSurface volume 
641210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dt idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
65 191415910 true 5 5 0,9 sq sq sq ls ls e<>I e<>I e<>I df e<>I surfaceMini e<>llectif maturite forfaitSurface volume 
66 15 1916 13 15 !rue 5 5 1 lssq lssq ls idv col idv idv col dateUmite collectif dateFixe coutReel date 
67 7 16 13 19 19 taise 1 3 0,9 sq ls sq sq sq df datelimite individuel maturite coutReel debul 
6813617146 true 5 5 0,9 sq sq sq sq ls idv e<>I df e<>I df surface Mini e<>llectif maturite coutReel debut 
69 10 7 1410 14 taise 5 2 1,1 lssqlslsls dt col col eb eb datelimite individuel dalefixe torfaitSurface debut 
90612201715 true 5 5 1 lssq sq ls sq idv e<>I df idv e<>I dateLimite collectif datefixe coulReel date 
911312161411 !rue 5 5 0,9 ls ls ls sq ls idv clf col eb col surface Mini collectif dureeFtxe torfai1Surface debut 
9213611616 taise 4 2 0,9 sq sq sq ls ls idv idv df idv surfaceMini individuel dureeFixe torfai1Surface debut 
936191320 11 !rue 5 5 1,2 sqsqlslssq e<>I df e<>I df e<>I dateUmte collectif dureeFixe torfai1Surface debut 
94 9 11 17 19 16 true 5 5 1,1 sqsqlssqls df idv col idv eb surface Mini e<>llectif dureeFtxe forfaijSurface volume 
95915132014 true 5 5 1,1 lslslssqls col col col idv idv surface Mini individuel maturite forfai1Surface volume 
96 12 16 11 16 7 true 5 5 0,6 ls sq ls ls sq e<>ldfebe<>leb datelirrite e<>llectif dureeFtxe coutReel date 
9761371710 !rue 5 5 1 sqlslssqls eb idv eb df idv dateLirrite individuel maturite coutReel date 
96149 1366 taise 4 2 0,8 ls ls ls sq sq ebdfebdf surface Mini e<>llectif dateflxe forfaitSurface volume 
99 161661717 true 5 5 0,9 sq ls sq ls ls e<>I ebe<>I eb e<>I surface Mini individuel dureeFtxe torfaitSurface volume 

hasXX pumpGere collBilan col!Critere indBilan indCritere statutSocial objectif remboursement pret 
69 demande ml rt id id rt prxml prx rt prxml cso mb prd dd mb ic dd ed1 mb ic cso 31 12 29 26 21433420 52 20 13 15 22 141153 43463413 30 70 
70 demande id rt rtid rt prx rtml rt ml prx prd mb edt dd edt ic edt cso mb dd edt 2315 35 27 271533205 3332636 33122728 112437262 2377 
71 demande ml id ml rt ml prx id ml id cso prd cso mb dd ic prd cso prd 25461413 152131321 6 20 37 37 22163426 24 3 4 30 39 67 33 
72 volumeQuotidien ml rt ml rt prx prx prx prx rt cso mb cso mb edt ic ic edt mb 12371734 21629364 24 39 37 0 4442 14 0 1133251417 5050 
73 volumeQuotidien ml prx id ml prx prx ml id rt dd ic dd cso ed1 ed1 dd dd mb 20371330 14364136 1346239 464651 1030101436 5050 
74 volumeQuotidîen ml rt prx prx ml ml id ml prx prx rt cso mb edt ic cso cso dd cso edt ic edt 26 30 21 23 26 23 23 10 16 124 9 66 11134135 29 16 5 26 20 72 28 
75 demande id prx rt rt prx ml prx prd ic mb ed1 ed1 dd ic 34 5 35 26 27 17 24 26 6 31 29 21 19 5443714 16 36 6 5 33 25 75 
76 demande ml ml rt prx prx id prx cso dd mb ic ic prd ic 27 26 23 22 1424171926 19164421 5662216 152029927 69 31 
77 volumeQuotidien prx id id rt ml prx prx prx prx rt ic dd prd mb dd ic ed1 ic ed1 mb 20 7 33 40 2013173416 24142141 26202426 252613133 6911 
76 volumeQuotidien rtididml rtrtrt mb prd prd cso edt ed1 mb 37 36 17 6 2417121730 4116403 1840141 191744612 23 77 
79 volumeQuotidien id id ml rt rt rtid prx prx prd prd dd mb mb mb prd ic ic 30262319 11669131 1645361 50 47 3 0 211 36141 3961 
60 volumeQuotidien prx prx ml rt id prx prx ed1 ic cso mb prd ed1 ed1 34620 36 3723161.S 2735632 27371521 26331337 7129 
81 volumeQuotidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ed1 mb mb mb cso mb dd mb prd mb ed1 24 44 26 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
82 volumeQuotidien id prx id id prx prx id prx prx id prx prd ic prd dd ed1 ic prd edl ic prd ic 19 40 22 19 739171916 19 32 42 7 2636344 19 2916 4 30 60 20 
83 volumeQuotidien id id ml id ml ml ml rt id id prx prd dd cso prd cso dd cso mb prd prd ed1 49 5 39 7 1424222812 26 27 24 21 11151163 1016 27 20 27 45 55 
84 demande id ml rt rt id prxprx id prx id prx prd cso mb ed1 prd ic ed1 prd ic dd ic 5 17 2 76 9 2126 23 21 20 14 21 45 14452613 224021161 37 63 
85 demande ml ml ml id rt ml rt prx prxprx rt dd cso cso prd mb cso edt edt ic ic edt 32163614 5 1 27 31 36 20 6 7 65 33261920 32037400 63 37 
86 volumeQuotidien mlrtrtrtmlmlrtrtprxidrt cso ed1 mb mb cso dd mb mb ic prd mb 6 6 9 77 36 27 6 1514 443494 407 3122 3 26 23 24 22 4654 
87 demande mlididprxidmlid dd prd prd ic prd dd dd 30241729 24 19202512 3413233 18202634 14 39 33 13 1 7624 
88 demande ml rt id rt prx ml ml prx prx rt prx cso ed1 prd mb ic dd dd ed1 ic ed1 ic 625672 2520111529 16 32 26 24 20 9 2942 13 17 25 21 24 5347 
89 demande prx id prx ml rt ml ml rt prx ml rt edt dd ic cso mb cso cso mb edt dd edt 23 19 31 27 19 21 17 21 22 12104929 7572610 263010266 66 32 
90 volumeQuotidien prx prx ml ml ml rtid rtrt id rt ;c edt dd cso cso mb prd edt edt prd mb 4032334 27 7 27 2316 2539531 7 65 20 6 35463619 93 7 
·91 volumeQuotidien ml prx ml rtprx rtid rt rtprx rt cso edt cso mb ic edt prd mb mb ic edt 20273221 331 0 121035 2164031 6462024 34734322 6 92 
92 demande rt prx ml prx prx rt prx rt id ml mb ic dd ed1 edt mb ic mb dd cso 35153020 23 45 11 18 3 29201633 4317 23 17 203611922 56 42 
93 demande id rt id prx id prx prx ml prx rt prx prd ed1 prd ic prd ic ed1 cso ic mb ic 16 49 17 16 716441023 22241636 25143625 1110274~3 53 47 
94 demande ml rt rt rt id id prx ml id rt ml dd ed1 mb mb dd prd edt cso prd mb dd 17 9 5 69 242630191 52 40 4 4 22 24 32 22 303301720 26 74 
95 demande prx prxml ml rt ml rt rt rt rt rt ic ic cso dd mb cso mb mb edt mb edt 6 32 29 33 1011232826 22132639 4331233 1627131626 70 30 
96 volumeQuotidien ml rtrtprxid id ml prxrtidid cso mb mb ic dd dd cso ic mb prd dd 1214641 2116192121 60 23 9 6 3 30 42 25 249152624 16 62 
97 volumeQuotidien ml ml ml id id prx prx rt rt prx id dd dd cso dd prd ic ic mb mb ed1 prd 36341513 2019251521 2735533 6124537 295230 34 5149 
98 volumeQuotidien ml prx ml id ml rt id ml rt id cso ic cso dd dd mb dd cso mb prd 14522410 16642295 1132453 32 4 39 25 3710 0 29 24 62 16 
99 demande ml rt id id prx ml rt prx rt id rt cso ed1 prd ord ic cso mb ed1 mb dd mb 27 19 32 22 30 20 12 2610 2539432 1040248 32 1 35 5 27 53 47 
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hasXX groupeStruct colPerception indPerception commlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
69 pos se s&p st se pos ch pos pos s&p s&p ctttttctttttcdttttcdtt 25212628 ts ts prf rep ts prf ts prf rep prf prf aleatoire 16 2716 3027 
70 s&p st se pos s&p ch se se s&p pos st cd Id tttdtt cd td d cd cd tt 31261627 prf rep prf prf rep rep prf ts rep prf prf selooObjectif 22161434 36 
71 st SC se s&p ch ch SC pos SC et Id dcd Id Id tt tt tt 1648 2412 prf prf rep ts ts prf ts ts rep aucun 10 36311815 
72 s&p s&p se s&p ch pos st pos se tdtttttdcdttcdcdct 47 3 29 21 rep prf ts prf prf prf prf prf rep aleatoire 12 3538189 
73 se ch pos s&p st pos s&p st ch cd Id ttctcd ctcd et cd 27 51022 ts prf prf rep prf prf rep rep rep aucun 824113926 
74 SC st ch SC SC SC ch pos s&p st st td tt cl d Id cd ttctd tt cd 21112741 ts prf rep prf prf rep prf prf prf prf rep selooObjectif 12 36 7 34 23 
75 pos pos st pos s&p st ch et Id tt td cd ctcd 3610846 prf ts ts ts rep prf prf aucun 164319335 
76 ch st pos ch st s&p pos ctcdcdcdttdtt 18284113 rep prf rep prf rep rep rep selonObjectif 4 2330542 
77 si s&p ch ch s&p se pos pos se s&p et Id Ide! ttcd cd cd et tt 30241729 rep prf prf ts rep ts prf prf prf rep selonObjectif 14 3127 7 35 
78 si pos se ch st st ch Id Id dcd cdcd cd 1219 38 31 prf rep prf ts ts prf prf aleatoire 281053361 
79 se ch st ch st ch ch pos s&p td et tdcd d ttc! et et 17342128 rep ts ts rep rep prf rep prf ts selooObjectif 8 29273212 
80 pos se s&p s&p pos s&p s&p cdcdtdtttdttcd 33223213 rep prf rep prf ts prf rep selooObjectif 4 16 32 20 32 
81 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttc! et tt ttctcd tt Id tt 3720 3310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
82 st se s&p se pos pos s&p se pos si pos et Id tdcd Id et tt d tt Id tt 1035 48 7 prf ts prf rep prf ts prf prf rep ts prf aucun 1617251939 
83 pos st se s&p st pos s&p pos s&p s&p s&p tt tt tt Id Id Id Id Id et et Id 3314647 ts prf rep rep ts rep ts ts rep rep rep selooObjectif 2612392326 
84 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttctct Id cd ttcdtd tt Id 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 2019321237 
85 s&p se si ch st se s&p s&p se st ch ttctttttctcdtddttdtd 38121535 prf ts rep prf rep ts prf rep ts ts rep selonCampagne 6 26 73631 
86 ch pos ch st ch se ch ch si pos se Id cl Id cd Id cd tt tt tt td cd 3137 527 rep ts ts prf rep rep rep rep prf rep rep aucun 8 2922 3514 
87 se s&p pos st se st st tt cttd et cd tt td 17 22 4318 ts prf prf prf ts prf rep selonCampagne 12 43 6 20 31 
88 ch s&p se s&p pos si se pos si se si cttdtttdcdttttttttdcd 3326239 prf ts prf rep rep rep ts prf prf rep ts aucun 2818422317 
89 pos pos pos s&p pos s&p se ch s&p st se cd td tdtd d et tt tt ttcd cd 34172623 rep ts ts rep prf ts rep ts rep ts prf selonCampagne 12 27252622 
90 ch s&p se pos se ch st pos pos s&p ch ttctdclttcdcdttcddct 2351323 rep prf prf rep rep ts prf prf rep ts rep selonObjectif 1235301421 
91 pos s&p si pos si se pos pos pos pos pos et cd tdd tdtd td cd ttd Id 314027 2 prf rep ts rep ts rep rep prf rep ts ts aleatoire 141663939 
92 st ch st s&p ch s&p s&p pos se s&p et td cdtdttcdtttttd tt 3793123 rep ts ts prf prf ts rep rep rep prf selonObjectif 825322419 
93 s&p ch SC SC s&p ch s&p SC pos SC pos cd ctctcd del Id cd Id tt cd 2182843 prf prf ts prf prf ts prf prf ts prf ts aucun 1096823 
94 st st ch SC se s&p ch st SC pos SC et cd tt Id cd cd et Id ttcd Id 29282617 prf ts prf rep prf prf rep prf rep rep ts seJonCampagne 1611114731 
95 pos s&p si si pos st s&p ch s&p se st Id Id Id ttctcd cd ttcd Id tt 18 2813 41 prf rep ts prf rep prf rep rep rep rep ts aucun 16 291314 44 
96 SC ch ch ch SC ch ch SC s&p pos pos tt ttcttd Id Id ctcd tt Id Id 11213434 rep prf prf prf prf ts rep rep ts prf ts aleatoire 141148833 

97 pos pos ch s&p ch s&p s&p s&p st s&p pos Id Id d tdtt cd cd et cd et cd 2124 3718 prf ts rep prf rep rep ts ts prf rep prf selonCampagne 10 48 3 2128 

98 pos ch si pos pos se ch se pos s&p Id tt tt cd cd Id Id Id ttct 34281820 rep ts rep ts rep ts ts rep prf rep selonCampagne 223430288 
99 s&p ch se st s&p s&p ch pos pos s&p st et cd ctcd Id tt Id Id cd cd tt 4522321 rep ts prf ts ts prf prf rep rep prf rep selonCampagne 286851017 
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Scénarios sur l'effet des réseaux d'affinité sociale 

resX.X taillelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpCorrvnandes 
0 18 9 16 12 10 true 5 5 1 sqsqsqsqls df idv df df col surface Mini individuel dureeFuce forfaitSurface volume 
1 18 9 16 12 10 true 5 5 1 sqsqsqsqls df idv df df col surface Mini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
2 18 9 1612 10 true 5 5 1 sq sqsqsqls df idv df df col surfaceMini individuel dureeFuce forfaitSurface volume 
3189161210 true 5 5 1 sqsqsqsqls df idv df df col surface Mini individuel dureeFlxe forfaitSurface volume 
4 18 9 16 12 10 false 4 5 1 sqsqsqsqls df idv df df surface Mini incfMduel dureeFuce forfaitSurface volume 
5 18 91612 10 false 4 5 1 sq sqsqsqls df idv dl df surface Mini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
6 18 9 16 12 10 false 4 5 1 sq sq sq sq ls df idv df dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
7 18 9 1612 10 false 4 5 1 sqsqsqsqls df idv df df surface Mini individuel dureeFuce forfaitSurface volume 
8 18 9 1612 10 taise 4 5 1 sqsqsqsqls df idv df df surfaceMini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
9 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls df idv df df surface Mini individuel dureeFlXe forfaitSurface volume 

10 18 9 1612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls df idv df df surfaceMini incflViduel dureeFlXe forfaitSurface volume 
11 18 9 1612 10 (aise 4 3 1 sqsqsqsqls df idv df df surface Mini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
12 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls df idv df df surface Mini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
13 18 91612 10 (aise 4 3 1 sq sqsqsqls df idv df df surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
14 18 9 16 12 10 false 4 1 1 sqsqsqsqls df îdv df df surface Mini individuel dureeFlXe forfaitSurface volume 
15 18 9 16 12 10 false 4 1 1 sqsqsqsq ls df idv df df surface Mini individuel dureeFlXe forfaitSurface volume 
16 18 9 16 12 10 taise 4 1 1 sq sqsqsqls df idv df df surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
17 18 9 1612 10 (aise 4 1 1 sqsqsqsqls df idv df df surfaceMini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
18 18 9 16 12 10 false 4 1 1 sqsqsqsqls dfidv df df surface Mini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
201210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv datelimite incflViduel maturite forfaitSurface volume 
211210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
221210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
231210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
241210699 (aise 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv dateUmtte individuel maturite forfaitSurface volumo 
25 12 10 6 9 9 false 5 5 1,1 sq sq sq ls 1s df idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfaitSurface volume 
261210699 false 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv dateUmite incflViduel maturite forfaitSurface volume 
271210699 false 5 5 1,1 sqsqsqls ls df idv idv col idv dateUmtte individuel maturite forfaitSurface volume 
28 12 10 6 9 9 false 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv dateUmi1e individuel maturite forfaitSurface volume 
291210699 false 5 3 1,1 sq sqsqlsls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
30 1210699 false 5 3 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfaitSurface volume 
31 12 10 6 9 9 false 5 3 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
32 1210699 false 5 3 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv dateUmtte individuel maturite forfaitSurface volume 
331210699 false 5 3 1,1 sq ~qsqlsls dl idv idv col idv dateUmite imflviduel maturite forfaitSurface volume 
341210699 false 5 1 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
351210699 false 5 1 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
36 1210699 false 5 1 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv datelimite incflViduel maturite forfaitSurface volume 
37 12 10 6 9 9 false 5 1 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv dateLimite incflViduel maturite forfaitSurface volume 
38 12 10 6 9 9 false 5 1 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
40 617141718 true 5 5 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df idv surfaceMini colleciif datefixe coutReel date 
41 617141718 true 5 5 1,1 lssqlssqsq idv idv eb df idv surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
42 617141718 true 5 5 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df idv surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
43 6 17 14 17 18 true 5 5 1,1 lssqlssqsq idv idv eb df idv surface Mini collectif datefixe coutReel date 
44 6 17 14 17 18 false 4 5 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
45 617141718 (aise 4 5 1,1 ls sq ls sq sq idvidv eb df surface Mini collectif datefixe coutReel date 
46 617141718 false 4 5 1,1 lssqlssqsq idvidv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
47 6 17 14 17 18 (aise 4 5 1,1 lssqlssqsq idv idv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
48 6 17 14 1718 false 4 5 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
49617141718 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
50 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
51617141718 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv ebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
52 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idvidv ebdf surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
53 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surface Mini collectif datefixe coutReel date 
54 6 17 14 17 18 false 4 1 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
55 6 17 14 17 18 false 4 1 1,1 ls sq ls sq sq idvidv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
56 6 17 14 17 18 false 4 1 1,1 ls sq ls sq sq idvidvebdf surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
57 6 17 14 17 18 false 4 1 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
58 6 17 14 17 18 false 4 1 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surface Mini collectif datefixe coutReel date 
60 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
61 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfa itSurface debut 
62 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forfa itSurface debut 
63 12 11 19 6 10 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df df surfaceMini collectif maturite forfa itSurface dêbut 
64 121 1 19610 false 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaeeMini collectif maturite forfaitSurface debut 
65121119610 false 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
661 2 1119610 (aise 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfaitSurfaee debut 
67 121119610 false 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
68 12 1119610 false 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturtte forfaitSurface debut 
69 121119610 false 5 3 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
70 1211196 10 false 5 3 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfai1Surface debut 
71 12 11196 10 taise 5 3 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df df surfaceMini collectif maturi1e forfa itSurface debut 
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resXX pumpGere cortBilan co!ICritere indBilan iodCritere statutSocial objectif remboursement prel 
a demande ml id id rtprxml id ml idrrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 49 27177 17 27947 143012386 8 92 
1 demande rrl id id rt prx ml id rrl id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
2 demande rrl id idrtprxmlid rrl idrrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 14 30 12 38 6 892 
3 demande rrl ididrtprxmlidml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 17 27 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
4 demande ml id id rtprx ml id ml id rrl cso prd prd edt edl cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 27177 1727947 143012386 8 92 
5 demande ml id idrtprxml idml idrrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
6 demande ml id id rt prx ml id ml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 242672023 49 2717 7 1727947 143012386 8 92 
7 demande ml id id rtprxml idml idrrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
8 demande ml id id rt prx ml id ml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012386 892 
9 demande ml id id rt prx ml id rrl id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 242672023 49 27 17 7 17 27 9 47 143012386 892 

10 demande ml id id rt prx ml id ml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 27177 17 27 9 47 143012 386 892 
11 demande ml id id rt prx ml id ml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 1430 12 386 8 92 
12 demande ml id idrtprxmlidml id rrl cso prd prd edt edl cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 2717 7 17 27 9 47 143012386 8 92 
13 demande ml id idrtprxmlidml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
14 demande ml id id rtprxmlidml idml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012 386 8 92 
15 demande ml id id rt prx ml id ml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 242672023 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
16 demande ml id id rt prxml idml id rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 4927177 1727947 143012 386 8 92 
17 demande ml id id rtprx mlidml idml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 242672023 4927177 17 27 9 47 143012386 892 
18 demande ml id id rt prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 4927 177 17 27 9 47 143012386 892 
20 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd le edt prd le dd ic 5 17 2 76 9 212623 21 20 14 21 45 14 452813 22 40 21161 37 63 
21 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 9 212623 21 20 14 21 45 14452813 224021161 37 63 
22 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14452813 22 4021161 37 63 
23 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 9 21 26 23 21 2014 21 45 14 45 28 13 224021161 3763 
24 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 9 21 26 23 21 2014 2145 14452813 224021161 3763 
25 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 9 212623 21 20142145 14452813 224021161 3763 
26 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20142145 14452813 22 40 21 161 3763 
27 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20142145 14452813 22 40 21161 37 63 
28 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20142145 14452813 22 4021161 3763 
29 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 9 2126 23 21 20142145 14452813 22402116.1 37 63 
30 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 9 2126 23 21 20 14 21 45 14452813 224021161 3763 
31 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517276 921262321 2014 2145 14452813 22 4021161 37 63 
32 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20142145 14 45 2813 224021161 37 63 
33 demande id rrl rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb ed! prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20142145 14 452813 22 4021161 37 63 
34 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edl prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20 14 21 45 14 45 2813 224021161 37 63 
35 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20142145 14452813 224021161 37 63 
36 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20142145 14452813 22 4021161 37 63 
37 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20142145 1445 2813 224021161 3763 
38 demande id rrl rt rt id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20142145 14452813 224021161 37 63 
40 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 1818 18 46 29 37 25 9 19 1914 26 22 5941 
41 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625820 181818 46 29 37 25 9 191914 2622 59 41 
42 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625820 18 1818 46 29 37 25 9 1919142622 59 41 
43 demande prxmlrtrtidrtrtmlprx rt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20 2219 39 212625820 18 1818 46 29 37 25 9 191914 2622 59 41 
44 demande prx ml rtrt id rt rtml prx rt ic cso edt mb prd edt mb cso le mb 20221939 212625 8 20 181818 46 29 37 25 9 191914 26 22 59 41 
45 demande prx ml rt rtid rt rt ml prx rt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
46 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
47 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625820 1818 18 46 29 37 25 9 191914 2622 59 41 
48 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 181818 46 29 37 25 9 19 1914 26 22 59 41 
49 demande prxrrlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18 1818 46 29 37 25 9 19 1914 26 22 59 41 
50 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
51 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18 1818 46 2937259 1919142622 59 41 
52 demande prxrrlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18 1818 46 29 37 25 9 1919142622 59 41 
53 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 191914 2622 59 41 
54 demande prxml rtrtid rtrtmlprx rt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
55 demande prx ml rtrt id rt rt ml prx rt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
56 demande prx ml rtrtid rt rt ml prxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
57 demande prxml rtrtidrtrtmlprxrt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
58 demande prx ml rt rtid rt rt ml prx rt ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 191914 2622 59 41 
60 volumeQuotidien prx rt rt rt ml rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
61 votumeQuolidien prx rt rtrt rrl rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2444284 2129221711 1353925 521132 5 33 27 3 1 36 91 9 
62 volumeQuotidien prxrtrt rt ml rt id rt id rtprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 521 1 325 332731 36 91 9 
63 volumeQuotidien prx rt rt rtrrl rt id rt id rtprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1 35 39 25 5211325 33 27 3 1 36 91 9 
64 volumeQuotidien prx rt rt rtml rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33 27 3 1 36 91 9 
65 volumeQuotidien prx rt rt rtml rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211 325 33 27 3 1 36 91 9 
66 volumeQuotidien prx rt rt rtrrl rtid rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 13539 25 5211325 33 27 3 1 36 91 9 
67 volumeQuotidien prx rt rt rt,r,l rt id rtid rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129 2217 11 1 353925 5211 32 5 33 27 3 136 91 9 
68 volumeQuotidien prx rt rt rtml rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 244428 4 2129221711 13539 25 5211325 33273136 91 9 
69 volumeQuotidien prx rt rtrtml rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 135 3925 5211325 332731 36 91 9 
70 volumeQuotidien prx rt rtrtrrl rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211 32 5 332731 36 91 9 
71 volumeQuotidien prx rt rt rt ml rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 21 29 22 17 11 135 3925 5211 325 3327 3 1 36 91 9 
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resXX groupeStruet col Perception indPerœption commlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
0 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt tdtt cd etet tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18100000 
1 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt td ttcd ctet ttttet 2341251 1 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18010000 
2 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt td ttcd ctet tt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18 25252525 
3 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt tdttcd etet tt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18 505000 
4 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tttd ttcd etet ttttet 23412511 ts rep ts rep pif ts ts ts ts rep selonObjecüf 18100000 
5 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt tdttcdctettt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18010000 
6 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt tdttcdctettt ttet 23412511 ts rep ts rep pif ts ts ts ts rep selonObjecüf 18001000 
7 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tttdttcd et et tt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18000100 
8 s&p ch s&p pas st sc s&p se s&p pas et tttdttcd et ettt ttet 23412511 ts rep ts rep pif ts ts ts ts rep selonObjecüf 18 25252525 
9 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt tdttcd et ctttttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18100000 

1 O s&p ch s&p pas st sc s&p se s&p pas et tt tdttcd et et ttttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18010000 
11 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt td ttcd etct ttttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18001000 
12 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas ettt td ttcd ctct ttttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18000100 
13 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas cttt td ttcd etct tt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18 2525 25 25 
14 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas cttt td ttcdet et tt ttet 23412511 ts rep ts rep pif ts ts ts ts rep selonObjecüf 18 100000 
15 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas cttt tdttcd et et tt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18010000 
16 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tttd ttcdet ettt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18001000 
17 s&p ch s&p pas si se s&p se s&p pas et tttdttcd etcttt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18000100 
18 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tttdttcd et et tt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18 25252525 
20 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt ctet Id cd ttcd Id tt Id 40181131 pif ts ts rep rep prf rep rep prf ts pif selonCampagne 20 100000 
21 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td ttetettd cd ttcd tdtttd 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20010000 
22 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt ctet td cd tt cd td tt td 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 25 25 25 25 
23 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td ttctet td cd ttcd tdtttd 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 505000 
24 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et et td cd tt cd td tt td 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts pif selonCampagne 20 100000 
25 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et et td cd tt cd td tt td 40181131 prf ts ts rep rep pif rep rep prf ts pif selonCampagne 20010000 
26 si ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et ettd cd tt cd td tt td 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20001000 
27 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td ttctettd cd ttcdtdtt td 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20000100 
28 si ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et ettd cd tt cd td tt td 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts pif selonCampagne 20 25 25 25 25 
29 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et et td cd ttcd td tt td 40181131 prf ts ts rep rep pif rep rep pif ts prf selonCampagne 20 100000 
30 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et ettd cd tt cd td tt td 40181131 pif ts ts rep rep prf rep rep pif ts prf selonCampagne 20010000 
31 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td ttctettd cd ttcdtdtttd 401811 31 prf ts ts rep rep prf rep rep pif ts pif selonCampagne 20001000 
32 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt etettd cd ttcdtd tt td 40181131 pif ts ts rep rep pif rep rep prf ts pif selonCampagne 20000100 
33 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et ettd cd tt cd td tt td 40181131 pif ts ts rep rep prf rep rep pif ts pif selonCampagne 20 25252525 
34 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et ettd cd ttcd td tt td 40181131 pif ts ts rep rep prf rep rep prf ts pif selonCampagne 20 100000 
35 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et ettd cd ttcd td tt td 40181131 pif ts ts rep rep pif rep rep pif ts pif selonCampagne 20010000 
36 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et ettd cd tt cd td tt td 40181131 pif ts ts rep rep pif rep rep prf ts prf selonCampagne 20001000 
37 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et et Id cd ttcd Id tt Id 40181131 1 prf ts ts rep rep prf rep rep pif ts pif selonCampagne 20000100 
38 st ch pas se ch se s&p pas s&p ch pas td tt et et Id cd tt cd Id tt Id 40181131 pif ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 25 25 25 25 
40 pas pas ch ch pas se ch se pas ch ctcd cd ttet et Id cd et et 38222317 rep prf ts prf ts prf rep rep pif ts aucun 8 100000 
41 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttet et Id cd et et 38222317 rep pif ts prf ts pif rep rep pif ts aucun 8010000 
42 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttet et td cd et et 38222317 rep pif ts prf ts prf rep rep pif ts aucun 8 25252525 
43 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttetet td cd et et 38222317 rep pif ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8 505000 
44 pas pas ch ch pas se ch sc pas ch et cd cd tt et et td cd et et 3822 2317 rep pif ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8100000 
45 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttet et td cd etet 3822 2317 rep prf ts Pif ts Pif rep rep Pif ts aucun 8010000 
46 pas pas ch ch pas SC ch SC pas ch et cd cd ttet et td cd et et 38222317 rep pif ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8001000 
47 pas pas ch ch pas se ch sc pas ch et cd cd ttet et Id cd etet 38222317 rep orf ts pif ts orf rep rep pif ts aucun 8000100 
48 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttet et Id cd et et 38222317 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8 25252525 
49 pas pas ch ch pas se ch sc pas ch et cd cd ttet et Id cd et et 38222317 rep prf ts prf ts pif rep rep prf ts aucun 8 100000 
50 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttet et Id cd et et 38222317 rep prf ts prf ts pif rep rep pif ts aucun 8010000 
51 pas pas ch ch pas se ch se pas ch etcd cd ttetet Id cd et et 38222317 rep prf ts prf ts pif rep rep prf ts aucun 8001000 
52 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttet et td cd et et 38222317 rep prf ts Pif ts orf rep rep orf ts aucun 8000100 
53 pas pas ch ch pas se ch se pas ch etcd cd ttet et td cd et et 38222317 rep prf ts prf ts pif rep rep prf ts aucun 8 25252525 
54 pas pas ch ch pas se ch se pas ch etcd cd ttctet td cd et et 38222317 reo prf ts prf ts on rep rep prf ts aucun 8100000 
55 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd ttet et Id cd et et 38222317 rep pif ts prf ts pif rep rep prf ts aucun 8010000 
56 pas pas ch ch pas se ch sc pas ch et cd cd tt et cttd cd et et 38222317 rep pif ts pif ts pif rep rep prf ts aucun 8001000 
57 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd tt et et td cd et et 3822 2317 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8000100 
58 pas pas ch ch pas se ch se pas ch et cd cd tt et et Id cd etet 38222317 rep prf ts pif ts prf rep rep prf ts aucun 8 25252525 
60 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td tt et et tttt et cd tt Id tt 37 203310 prf prf rep prf pif ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 100000 
61 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p Id tt et et tttt etcd tt Id tt 37203310 prf pif rep prf pif ts ts ts rep pif prf selonCampagne 4010000 
62 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p Id tt etet tttt et cd tt Id tt 37 203310 pif pif rep pif pif ts ts ts rep pif prf selonCampagne 4 25252525 
63 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td tt etet tttt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4505000 
64 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td ttct et tttt et cd tt td tt 3720 3310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 100000 
65 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td tt et et tttt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4010000 
66 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td tt et et tt tt et cd tt td tt 37203310 pif pif rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 001000 
67 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td tt et et tt tt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 0 0 0 100 
68 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td tt et et tt tt et cd tt td tt 37203310 prf pif rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 25252525 
69 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p Id ttetet tttt et cd tttd tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 100000 
70 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td tt et et tt tt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf pif ts ts ts rep pif prf selonCampagne 4010000 
71 SC s&p SC ch POS s&p SC ch s&p POS s&p tdttctet tt ttct cdtttd tt 37 20 3310 ort prf reo prf prf ts ts ts rep on Prf selonCamoaane 4001000 
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resXX taitlelrri homogeneîte nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauA/loc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpConvnandes 
72121119610 false 5 3 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
73 121119610 fatse 5 3 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
74 121119610 false 5 1 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forfartSurface debut 
75121119610 false 5 1 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forlaitSurface debut 
76121119610 false 5 1 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df df surface Mini collectif maturite JorfaitSurface debu1 
77121119610 false 5 1 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df df surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
78 121119610 false 5 1 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df df surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
80141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
81141920715 true 5 5 0,9 ls 1s ls sq sq idv df idv df coi datelimite tndividuel dureeFo::e forfaitSurface volume 
82141920715 true 5 5 0,9 ls ls Js sq sq idv df idv df col dateLimite individuel dureeFlxe forfaitSurface volume 
83141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfartSurface volume 
84141920715 false 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col dateLimite individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
85141920715 false 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dateLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
86141920715 fa1se 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dalelimite individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
87141920715 false 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dalelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
88141920715 false 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col daleLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
891l 1920715 taise 5 3 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dalelimite individuel dureeFixe lorfattSurface volume 
90 14 19 20 7 15 false 5 3 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col daleLimite individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
91 14 19 20 7 15 false 5 3 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv df col dalelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
92 14 19 20 7 15 false 5 3 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df CŒ dateLimite individuel dureefixe forfaitSurface volume 
93 14 19 20 7 15 false 5 3 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv df col dateLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
94 1419 20 7 15 false 5 1 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dateLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
95141920715 false 5 1 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col dalelimite individuel dureeFixe loflattSurface volume 
961419207 15 taise 5 1 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dateLimite individuel dureeFaxe forfaitSurface volume 
97141920715 false 5 1 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
98141920715 false 5 1 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 

resXX pumpGere collBilan collCritere indBilan indCritere statutSocial objectif remboursement pret 
72 volurneQuotidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ectt mb mb mb cso mb dd mb prd mb ectt 24 44 28 4 21 29 22 17 11 13539 25 5211325 33273136 919 
73 volumeQuolidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ectt mb mb mb cso mb dd mb prd mb ectt 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
74 volumeQuolidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ectt mb mb mb cso mb dd mb prd mb ectt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
75 volumeQuolidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ectt mb mb mb cso mb dd mb prd mb ectt 24 4428 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
76 volumeQuolidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ectt mb mb mb cso mb dd mb prd mb ectt 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
77 volumeQuolidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ectt mb mb mb cso mb dd mb prd mb ectt 24 44 284 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
78 volumeQuolidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx ectt mb mb mb cso mb dd mb prd mb ectt 2444284 21292217 11 1353925 5211325 33273136 919 
80 demande idmlmlrrlidrtrtid rtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 41172121 28 26 5 2912 32153023 43 26 14 17 12 232712 26 6436 
81 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 28 26 5 2912 32153023 43 26 14 17 12 232712 26 6436 
82 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
83 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 28 26 5 29 12 32153023 43261417 1223271226 6436 
84 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 2826 52912 32153023 43261417 12 232712 26 6436 
85 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 41 17 21 21 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
86 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 41 17 21 21 28 26 5 2912 32 153023 43261417 12 23 2712 26 6436 
87 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 41 17 21 21 28 26 5 29 12 32153023 43 26 1417 12 232712 26 6436 
88 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 41172121 28 26 5 2912 32153023 43 26 14 17 1223271226 6436 
89 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 41172121 282652912 3215 3023 43261417 12 23 2712 26 6436 
90 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 28 26 5 2912 32153023 43 26 14 17 12 23 2712 26 6436 
91 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 28 26 52912 32153023 43261417 12 23 2712 26 6436 
92 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 2826 52912 32153023 43261417 1223271226 6436 
93 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 2121 2826 52912 32153023 43261417 12 23 2712 26 6436 
94 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 282652912 32153023 43261417 12 23 2712 26 6436 
95 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 41 17 21 21 28 26 5 29 12 32153023 43261417 12 23 2712 26 6436 
96 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 2826 52912 32153023 43261417 1223271226 6436 
97 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd ectt mb prd mb prd prd 4117 21 21 2826 52912 32153023 43261417 12 23 2712 26 64 36 
98 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid 1 ord dd dd cso dd ectt mb ord mb prd prd 41 17 21 21 2826 52912 32 15 3023 43261417 12 23 2712 26 64 36 

resXX groupeStruct co!Perceplion indPerceplion commlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
72 se s&p se dl pos s&p se ch s&p pos s&p td ttetet tt ttetcd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 000100 
73 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttetet tt ttetcd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts 1s rep prf prf selonCampagne 4 25252525 
7 4 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p td ttetet tt ttet cd tt tdtt 372033 10 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 100000 
75 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttetet tt tt et cd tt tdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts 1s ts rep prf prf selonCampagne 4010000 
76 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetetttttctcdtttdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts 1s ts rep prf prf selonCampagne 4001000 
77 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttetet tt tt et cd tt tdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts tsrep prf prf selonCampagne 4000100 
78 SC s&p SC ch pos s&p SC ch s&p pos s&p td ttetet tt tt et cd tt tdtt 37 20 3310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 25252525 
80 ch pos se si pos ch ch se st s&p se cd tt tttt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6100000 
81 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tttt tt Id cdcd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf 1s prf rep prf selonCampagne 6010000 
82 ch pas SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tt tt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 25252525 
83 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tttt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6505000 
84 ch pos se st pas ch ch se st s&p se cd tt tttt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf 1s prf ts prf rep prf selonCampagne 6100000 
85 ch pos se si pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6010000 
86 ch pas se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt Id cd cd Id cd et 1155331 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6001000 
87 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6000100 
88 ch pos sc st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cd Id cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 25 25 25 25 
89 ch pos SC st pas ch ch SC st s&p SC cd tt tt tt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6100000 
90 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt Id cd cd Id cd et 1t553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6010000 
91 ch pos se st pos ch ch se si s&p se cd tt tt tt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6001000 
92 ch pos sc sl pos ch ch se sl s&p se cd tt tt tt tt Id cd cd ld cd et 11 55 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6000100 
93 ch pos sc si pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt Id cd cd Id cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 25 25 25 25 
94 ch pos sc st pos ch ch sc si s&p se cd tt tttt tttdcdcd tdcdet 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 100000 
95 ch pos SC st pos ch ch SC si s&p SC cd Il tt tt tt Id cd cd Id cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf sek>nCampagne 6010000 
96 ch pas SC st pos ch ch SC si s&p SC cd Il tt tt tt Id cd cd Id cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6001000 
97 ch pos SC si pos ch ch SC st s&p SC cd tt tttt tt ldcdcd tdcdet 11553 31 rep ts prf rep pif ts prf ts prf rep pr1 selonCampagne 6 ooo too 
98 ch pos sc si pos ch ch sc st s&p sc cd tt tttt tttdcdcd tdcd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf se lonCampagne 6 25252525 
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Scénarios pour l'effet de l'apprentissage individuel 

appXX taillellli homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAJloc creditAcces pur1'4)Start pumpAutorise pur1'4)Stop pumpRedevance pumpCorrvnandes 
0 16 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
1 16 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls df idv df df surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
2 16 916 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dfidv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
3 16 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
4 16 91612 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
5 16 9 16 12 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
6 16 91612 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfa i1Sur1ace volume 
7 16 916 12 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
6 16 91612 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
9169161210 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 

10169161210 ralse 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
11 16 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
12 16 91612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
13 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfai!Surface volume 
14 169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dfidv df df surfaceMlnl individuel dureefixe fortaitSurface volume 
15 16 916 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurtace volume 
16 16 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
17 169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
16 16 916 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
19169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surface Mini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
20 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
21 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfaitSurface volume 
221210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
23 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfanSurface volume 
241210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
251210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
261210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
271210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
261210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv daleLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
291210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite imfividuel maturite forfaitSurface volume 
301210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
311210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
321210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLilTite individuel maturite forfaitSurface volume 
33 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv dateUmite individuel maturite lorfanSurface volume 
341210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
351210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
361210699 true 5 5 . 1,1 sq sq sq ls 1s dl idv idv col idv dateLirri)e inf:{ividuel maturite forfaitSurface volume 
371210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv dateLirrite individuel maturite forfaitSurface volume 
361210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv dalelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
391210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
40 6 1714 17 16 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surface Mini colleciif dateFixe coutReel date 
41617141716 (aise 4 3 1,1 ls sqls sq sq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
42617141716 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
43 617141716 fa/se 4 3 1,1 ls sq lssq sq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
44 617 14 17 16 false 4 3 1,1 lssq ls sq sq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
45 617141716 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMinl colleciil dateFixe coutReel date 
46 617141716 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini coUeciil dateFixe coutReel date 
47 617141716 (aise 4 3 1,1 1s sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini colleciil dateFixe coutReel date 
46 617141716 false 4 3 1, 1 1s sq 1s sq sq idv idv eb dl surfaceMini colleciil daleFixe coutReel date 
49 6 1714 17 16 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini colleciil dateFixe coutReel date 
50 617141716 false 4 3 1,1 lssq lssqsq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
51 617 14 17 16 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMini colleciil dateFlxe coutReel date 
52 6 1714 17 18 (aise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
53 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMini colleciil dateFixe coutReel date 
54 6 17 14 17 16 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
55 6 1714 17 18 (aise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idvebdl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
56 6 17 14 17 16 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
57 6 17 14 17 16 (aise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surface Mini colleciil dateFixe coutReel date 
56 6 17 14 17 16 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini colleciil dateFixe coutReel date 
59 61714 1716 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini colleciil dateFixe coutReel date 
60 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surfaceMini colleciil maturite forfaitSurface debut 
61 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surfaceMini colleciil maturite forfaitSurface debut 
62 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surfaceMini colleciil maturite fortaitSurface debut 
63 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini colleciil maturite forfaitSurface debut 
64 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
65 121119610 true 5 5 1,2 sq sq Js ls sq eb col dl dl dl surface Mini colleciil maturite forfaitSurface debut 
66 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini colleciil maturite forfaitSurface debut 
67121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini colleciif maturite forfaitSurface debut 
66 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurtace debut 
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appXX pumpGere collBilan collCritere indBilan indCritere statutSocial objectif remboursement pret 
0 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0100 0 0 242672023 4927177 17 27 9 47 143012 38 6 892 
1 demande ni id id rtprx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0 100 0 0 242672023 49 27 17 7 1727947 14 301238 6 892 
2 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0 100 0 0 242672023 49 27 17 7 17 27 9 47 14 30 1238 6 8 92 
3 demande ml id id ri prxml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0 1000 0 242672023 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 
4 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0 0 100 0 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 14301238 6 8 92 
5 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0 0 100 0 24 26 7 20 23 49 27 17 7 17 27 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
6 demande ml id id rt prxml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0 0 100 0 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
7 demande ml id id rt prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 00 100 0 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 
8 demande ml id id rlprx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 00 0 100 242672023 49 27 17 7 1727947 143012386 892 
9 demande ml id id rlprx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 00 0 100 242672023 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 

10 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 000100 24 26 7 20 23 4927177 1727947 143012 38 6 8 92 
11 demande ml id id ri prxml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 0 0 0 100 242672023 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
12 demande ml id id rlprx mlidml idml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 25 25 25 25 242672023 49 27 17 7 17 27 9 47 143012386 8 92 
13 demande ml id id ri prxml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 25 25 25 25 24 26 7 20 23 49 2717 7 1727947 143012386 892 
14 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 25252525 24 26 7 20 23 49 27 17 7 17 27 9 47 143012386 892 
15 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 25 25 25 25 242672023 49 2717 7 1727947 143012386 892 
16 demande ml id id ri prx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 70 10 10 10 24 26 7 20 23 49 2717 7 1727947 143012386 892 
17 demande ml id id rlprx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 70 10 10 10 242672023 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 
18 demande ml id id rlprx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 701010 10 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 
19 demande ml id id rtprx ml id ml id ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 70101010 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
20 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 0 100 0 0 9 2126 23 21 20142145 14 45 28 13 22 40 21 161 3763 
21 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edl prd ic edt prd ic dd ic 0100 0 0 9 2126 23 21 20142145 14 452813 22 4021161 37 63 
22 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd' ic dd ic 0100 0 0 921262321 20142145 14452813 224021161 37 63 
23 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 0 100 0 0 921262321 20142145 14 45 28 13 22 4021161 37 63 
24 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edl prd ic edt prd ic dd ic 00100 0 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
25 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic · 0 0 100 0 9 2126 23 21 20142145 14452813 22 40 21 16 1 3763 
26 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 00100 0 9 2126 23 21 20142145 14452813 22 40 2116 1 3763 
27 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 0 0 100 0 921262321 20 142145 14452813 224021161 3763 
28 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb· edt prd ic edt prd ic dd ic 000100 921262321 20142145 14 45 2813 22 40 2116 1 37 63 
29 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 0 0 0 100 921262321 20 14 21 45 14 45 28 13 22 4021161 37 63 
30 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 0 0 0 100 921262321 20 14 21 45 14452813 22 4021161 37 63 
31 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 000100 921262321 20142145 14 45 28 13 22 4021161 37 63 
32 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 25 25 25 25 921262321 20 14 21 45 14452813 22 4021161 37 63 
33 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 25 25 25 25 921262321 20142145 14 45 2813 22 4021161 37 63 
34 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 25 25 25 25 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
35 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 25 25 25 25 9 212623 21 20142145 14 45 2813 22 40 21161 37 63 
36 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 70101010 921262321 20142145 14452813 22 4021161 3763 
37 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 70101010 921262321 20 14 2145 14452813 224021161 3763 
38 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 70 101010 92126 2321 20142145 14452813 22 4021161 3763 
39 demande id ml ri ri id prx prx id prx id prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 70 101010 921262321 20 14 21 45 14 452813 224021161 3763 
40 demande prxmlrlrlidrlrlmlprxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 0100 0 0 2126 25 8 20 18181846 29 37 25 9 19 1914 26 22 59 41 
41 demande prxmlrlrlidrlrlmlprxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 0 100 0 0 212625820 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
42 demande prx ml ri ri id ri ri ml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 0 1000 0 212625 8 20 18181846 2937259 191914 2622 59 41 
43 demande prx ml ri ri id.ri ri ml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 01000 0 212625820 18 1818 46 29 37 25 9 19 1914 26 22 59 41 
44 demande prx ml ri ri id ri ri ml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 0 0 1000 212625820 18181846 2937259 19 1914 26 22 59 41 
45 demande prx ml ri ri id ri rlml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 0 0 100 0 212625820 18181846 2937259 1919142622 59 41 
46 demande prxmlrlrlidrlrlmlprxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 0 0 100 0 212625820 181818 46 29 37 25 9 1919142622 59 41 
47 demande prx ml ri ri id ri ri ml prx ri ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 0 0 100 0 212625820 18181846 29 37 25 9 1919142622 5941 
48 demande prx mlrlrlid rlrlml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 000100 212625820 18181846 29 37 25 9 1919142622 5941 
49 demande prx ml ri ri id ri ri ml prx ri ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 000100 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 5941 
50 demande prxmlrlrlidrlrlmlprxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 000100 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 19 1914 26 22 59 41 
51 demande prx mlrl ri id ri ri ml prx ri ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 000100 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
52 demande prxml rlrlidrlrlmlprxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 25 25 25 25 212625 8 20 1818 18 46 2937259 1919142622 59 41 
53 demande prxmlrlrlidrlrlmlprxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 25 25 2525 21 26 25 8 20 18181846 2937259 1919142622 59 41 
54 demande prx ml ri ri id ri ri ml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 25 25 25 25 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
55 demande prx ml ri ri id ri ri ml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 25 25 25 25 212625 8 20 18181846 2937259 19 1914 26 22 59 41 
56 demande prx ml ri ri id ri ri ml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 70101010 212625820 18181846 2937259 1919142622 59 41 
57 demande prxmlrlrl id rlrlml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 70101010 212625820 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
58 demande prx ml ri ri id ri ri ml prx ri ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 701010 10 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
59 demande prx mlrlrlid rlrlml prxrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 701010 10 212625 8 20 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
60 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt ml> mb ml> cso mb dd mb prd mb edt 0 1000 0 21292217 t1 1 35 39 25 52 11 32 5 33273136 91 9 
61 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt ml> mb mb cso mb dd mb prd mb edt 0 100 0 0 21 29 2217 11 1353925 5211325 33 27 3 1 36 91 9 
62 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 0 100 0 0 2129221711 1353925 5211325 33 27 3 1 36 91 9 
63 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt ml> mb mb cso mb dd mb prd mb edt 0100 0 0 21 29221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
64 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 0 0 100 0 2129221711 1353925 5211325 33273 136 91 9 
65 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 0 0 100 0 21 29221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
66 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 0 0 100 0 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
67 volumeQuotidien prx rlrl ri ml ri id ri id ri prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 0 0 100 0 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
68 volumeQuotidien prxrlrlrlmlrlidrlidrlprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 000100 21292217 11 13539 25 5211325 33 273136 91 9 
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appXX groupeStruct co!Perception indPercepüon commlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
O s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et Il Id tlcd ctet Il ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 100000 
t s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et Il Id Il cd ctct Il ttc! 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18010000 
2 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pos et tt td tt cd ctct tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ls ts ts ts rep selonObjectif 18001000 
3 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et Il Id Il cd ctettt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selon Objectif 18000100 
4 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pos et Il td Il cd et et tt tt cl 23412511 ts rep ls rep prt ts ts ts ts rep selonObjectif 18 100000 
5 s&p ch s&p pcs si se s&p se s&p pcs et Il Id Il cd et et tt tt cl 23412511 ts rep ls rep prf1s ts ts ts rep selon Objectif 180100 0 0 
6 s&p ch s&p pcs si se s&p se s&p pcs ettl Id tlcd cl et Il tt cl 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18 0 0 100 0 
7 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos ettl Id tlcd et et Il ttc! 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18000100 
8 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas ettlldtlcdctettlttcl 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18 100000 
9 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas cl Il Id tlcd clet Il ttc! 23412511 ls rep ls rep prt ts ts ts ts rep selonObjectif 18010000 

10 s&p ch s&p pcs si se s&p se s&p pcs et Il Id tlcd ctet Il ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18001000 
11 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pas cl Il td tlcd ctet Il ttct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18000 100 
12 s&p ch s&p pcs si se s&p se s&p pcs et Il td Il cd ctet Il ttet 23412511 ts rep ts rep prf ls ts ts ts rep selon Objectif 18 100000 
13 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et Il td Il cd clettl tt et 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selon Objectif 18 0 100 0 0 
14 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et Il Id Il cd etet Il ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selon Objectif 18 0 0 100 0 
15 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et Il Id Il cd ctet tt ttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18000100 
16 s&p ch s&p pcs st se s&p se s&p pcs et Il td Il cd et et Il tt et 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18100000 
17 s&p ch s&p pcs st se s&p se s&p pcs cl Il td Il cd et et lt tt cl 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjeciif 18010000 
18 s&p ch s&p pos st se s&p sc s&p pos cl Il Id Il cd et et Il Hel 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selon Objectif 18001000 
19 s&p ch s&p pcs st se s&p se s&p pcs et Il Id tt cd et et tt tt et 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18000100 
20 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttet cl td cd tt cd Id tt Id 40 1811 31 prt ts ts rep rep prf rep rep prt ts prf selonCampagne 20 100000 
21 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt et et Id cdtt cd Id tt Id 40 1811 31 prtts ts rep repprf rep rep prtts prf selonCampagne 20010000 
22 si ch pcs se ch se s&p pcs s&p ch pcs Id tt et cl Id cd tt cd Id tt Id 40 1811 31 prt ts ls rep rep prf rep rep prtts prf selon Campagne 20001000 
23 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos ldttetclld cd tt cdld ttld 40181131 prf ts ts rep rep prf rep rep prtts prf selonCampagne 20000100 
24 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt ctcl Id cd tt cd td tt Id 40 1811 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prt ts prf selonCampagne 20100000 
25 st ch pos sc ch se s&p pos s&p ch pos td tt ctcl Id cd tt cdtd tt Id 40 1811 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prt ts prf selonCampagne 20 010000 
26 si ch pcs se ch se s&p pcs s&p ch pos Id tt clet Id cd ttcd Id tt Id 40 1811 31 prt ls ls rep rep prf rep rep prt ts prf selonCampagne 20001000 
27 si ch pcs se ch se s&p pcs s&p ch pos td ttetct Id cd tt cd td tt td 40 1811 31 prt ts ts rep rep prf rep rep prt ts prf selonCalll)agne 20000100 
28 st ch pos sc ch sc s&p pos s&p ch pos td ttetcl Id cd tt cd Id tt td 40 1811 31 prt ls ts rep rep prt rep rep prt ts prf selonCampagne 20 100000 
29 st ch pos sc ch se s&p pos s&p ch pos td ttet cl Id cd tt cdtd tt td 40 18 11 31 prtts ts rep rep prf rep rep prttsprf selonC811l)agne 200100 0 0 
30 si ch pcs se ch se s&p pcs s&p ch pos Id ttet cl td cd tt cd Id tt Id 40 1811 31 prt ts ts rep rep prf rep rep prtts prf selonCampagne 20001000 
31 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttet cl td cdtt cdtd tt Id 40 1811 31 prtls ls rep rep prf rep rep prttsprf selonCampagne 20000100 
32 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td tt et et td cd tt cdtd tt Id 40 1811 31 prt ts ts rep rep prf rep rep prt ts prf selonCampagne 20100000 
33 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt etcl Id cdtt cdtd tt Id 40 1811 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prt ts prt selonCampagne 20010000 
34 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttetcl Id cd ttcd td tt Id 40181131 prf ls ls rep rep prf rep rep prt ts prt selonCampagne 20001000 
35 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttetct Id cdttcd Id tt Id 40 1811 31 prtts ts rep rep prt rep rep prt ts prf selonCampagne 20000100 
36 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttetct Id cd ttcdtd tt Id 40181131 prf ts ts rep rep prt rep rep prt ts prf selonCampagne 20 100000 
37 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttetet Id cd tt cd td tttd 40 1811 31 prt ls ts rep rep prf rep rep prt ts prf selonCampagne 20010000 
38 si ch pcs se ch se s&p pcs s&p ch pcs td tt etcl Id cd tt cd Id tt Id 40 18 1131 prf ts ts rep rep prf rep rep prt ts prf selon Campagne 20001000 
39 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttetet Id cdtt cd Id tt Id 40 18 1131 prf ts ts rep rep prf rep rep prt ts prf selonCampagne 20000100 
40 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt etct Id cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prt rep rep prt ts aucun 8100000 
41 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd tt et et Id cd et et 38 22 23 17 rep prtts prfts prtrep rep prtts aucun 8010000 
42 pos pos ch ch pos sc ch se pos ch etcd cd tt etet Id cd etet 38 22 23 17 rep prtts prfts prtrep rep prtts aucun 8001000 
43 pcs pcs ch ch pcs se ch se pcs ch etcd cd tt et et Id cd et et 38 22 2317 rep prf ts prf ts prf rep rep prt ts aucun 8000100 
44 pcs pcs ch ch pcs se ch se pcs ch etcd cd tt et et Id cdet et 38 22 23 17 rep prt ls prf ts prt rep rep prt ls aucun 8 100000 
45 pos pos ch ch pos sc ch se pos ch etcd cd tt et cttd cd et et 38 22 2317 rep prtts prfts prtreprep prtts aucun 8010000 
46 pos pos ch ch pos sc ch se pos ch et cd cd ttet cttd cd et et 38 22 2317 rep prt ts prf ts prt rep rep prtts aucun 8001000 
47 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et cd cd ttet cttd cd et et 38 22 2317 rep prt ts prf ts prt rep rep prtts aucun 8000100 
48 pos pos ch ch pos sc ch se pos ch et cd cd ttet et td cd et et 38 22 23 17 rep prt ls prf ts prt rep rep prt ts aucun 8 100000 
49 pos pos ch ch pos se ch sc pos ch et cd cd ttet et Id cd et et 38 22 23 17 rep prtts prfts prtrep rep prtts aucun 8010000 
50 pcs pcs ch ch pcs se ch se pcs ch et cd cd tt etet Id cd et et 38222317 rep prt ts prf ts prt rep rep prt ts auam 8001000 
51 pos pas ch ch pos se ch se pos ch et cd cd tt etet Id cd et et 38 22 23 17 rep prt ts prf ts prt rep rep prt ts aucun 8000100 
52 pas pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt et et Id cd et et 38 22 23 17 rep prt ls prf ts prt rep rep prt ls aucun 8 100000 
53 pos pos ch ch pos sc ch se pos ch etcdcd tt et et td cd et et 38 22 23 17 rep prt ts prf ts prt rep rep prtts aucun 8010000 
54 pcs pcs ch ch pcs se ch se pcs ch etcd cd tt et et Id cd et et 38 22 23 17 rep prt ts prf ts prt rep rep prt ts auam 8001000 
55 pos pos ch ch pos sc ch sc pos ch etcd cd tt et et Id cd et et 38222317 rep prt ls prf ts prt rep rep prt ts aucun 8 000100 
56 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt et et Id cd et et 38 222317 rep prt ts prf ts prt rep rep prt ts aucun 8 100000 
57 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt et et Id cd et et 38 22 23 17 rep prt ls prf ts prt rep rep prtts aucun 8010000 
58 pos pos ch ch pos se ch sc pos ch etcd cd tt cl et Id cd et et 38 22 23 17 rep prt ls prf ts prt rep rep prt ts aucun 8001000 
59 pcs pcs ch ch pcs se ch se pos ch etcd cd tt et et Id cd et et 38222317 rep prf ls prf ts prtrep rep prtts aucun 8000100 
60 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttetct tt Il et cd tttd tt 37203310 prt prf rep prf prt ts ts ts rep prt prt selon Campagne 4 100000 
61 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttet cl tt Il et cd tttd tt 3720331 0 prt prf rep prf prt ls ts ts rep prt prf selonCal'Tllagne 4 010000 
62 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttct cl tt tt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ls ls rep prt prt selonCampagne 4001000 
63 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id ttet cl tt tt et cd tt td tt 37203310 prtprf rep prfprtts ts ts rep prtplf selonCar11)agne 4 000100 
64 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id ttet cl tt Il et cd tt td tt 37203310 prtprf rep prfprtts ts ls rep prtprt selonCampagne 4 100000 
65 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pcs s&p Id ttet cl tt Il ctcd tt Id tt 37 203310 prf prf rep prf prt ts ls ts rep prt pif selonCampagne 4 010000 
66 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id ttet cl tt Il ctcd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prt ts ls ts rep prt prt selonCampagne 4001000 
67 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pcs s&p Id ttct cl tt Il ctcd tt Id tt 37203310 prt prf rep prf prf ts ls ts rep prt pif selonCampagne 4000100 
68 se s&p se ch pos s&p sc ch s&p pos s&p Id tt ctcl tt Il ctcd tt Id tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ts ls ts rep prt pif selonCampagne 4100000 
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appXX taîllelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpCommandes 
69 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df dl surfaceMini collectif malurite forfaitSurface debut 
70 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
71 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df dl surfaceMini collectif maturile forlaitSurface debul 
72 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forfaitSulface debut 
73 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
74 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
75 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
76 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df dl surfaceMini collectif malurite forfaitSurface debut 
77 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
76 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
79 121119610 true 5 5 1,2 sqsqlslssq eb col df df dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
60 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv df col date limite individuel dureeFixe forfai1Surface volume 
61141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col date limite individuel dureeFixe forfaitSurtace volume 
82 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
63141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv df col dateUmite individuel dureefixe forfaitSurface volume 
64141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv dl col dateLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
65141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dalelimite individuel dureefixe forfaitSurface volume 
66 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureefixe forfaitSurface volume 
67141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureefixe forfaitSUrface volume 
66141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimîte individuel dureefixe forfaitSurface volume 
69141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimite individuel dureefixe forfaitSurface volume 
90141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimite individuel dureefixe forfaitSurface volume 
91141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv dl col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
92141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col date limite individuel dureeFixe forfaitSurlace volume 
93141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
941419207 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv dl col datelimile indîviduel dureeFixe forfaitSurface volume 
95141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv dl col datelimite indîviduel dureeFixe forfaitSurface volume 
96141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv dl col datelimite individuel dureeFixe forfattSurface volume 
97141920715 true 5 5 0,9 ls 1s ls sq sq idv df idv df col datelimite inéividuel dureeFixe forfaitSurface volume 

96141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 

appXX pumpGere co11Bilan collCritere indBilan indCritere statutSocial objectif remboursement p,e1 
69 volumeQuotidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 000100 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
70 volumeQuotidien prx r1 r1 r1 ml rt id rtid r1 prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 000100 212922 17 11 1353925 5211325 33273136 919 
71 volumeQuotidien prx rt rt rtml rt id rtid rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 000100 21 29 22 17 11 1353925 5211325 33273136 919 
72 volumeQuotidien prx r1 rtrt ml rt id rtid r1 prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 25 25 25 25 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
73 volumeQuotidien prx rt rtrtml rt id rtid rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 25 25 25 25 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
74 volumeQuotidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 25 25 25 25 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 

75 volumeQuotidien prx rtrt r1 ml rt id rtid rtprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2525 25 25 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 

76 volumeQuotidien prx r1 r1 r1 ml rtid rt id rtprx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 70 10 10 10 2129221711 135 3925 5211325 33273136 919 
77 volumeQuotidien prx r1 r1 r1 ml rtid rtid rtprx edt mb ml> mb cso mb dd mb prd mb edt 70 10 10 10 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 

78 volumeQuotidien prx rt rt rt ml rt id rt id rt prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 70101010 2129221711 135 3925 5211325 33273136 919 
79 volumeQuotidien prx rt rt rt ml rt id rt id rt prx edt mb ml> mb cso mb dd mb prd mb edl 70101010 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
80 demande id ml mlmlidrtrtidrtid id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 100 0 0 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 

81 demande id ml mlmlidrtrtidrtid id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 100 00 262652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
82 demande id ml mlmlidrtrtidrtid id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 100 00 28 26 5 29 12 32153023 43261417 1223271226 6436 
83 demande id ml mimi id rtrtidrtid id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 010000 262652912 32153023 43261417 12232712 26 6436 

84 demande id ml ml mlid rtrtidrtid id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 0 1000 26 26 5 29 12 32153023 43 261417 1223271226 6436 
85 demande id ml mlmlidrtrtidrtid id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 0 100 0 282652912 3215 3023 43 261417 1223271226 6436 
86 demande id ml ml mlidrtrtidrtid id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 0 1000 262652912 32153023 43261417 12 232712 26 6436 

87 demande id ml ml ml id rtrt id rt id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 0 1000 28 26 5 29 12 32153023 43261417 12232712 26 6436 
88 demande id ml ml ml id rtrt id rt id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 0 0 100 26 26 5 29 12 32153023 43261417 12232712 26 6436 
89 demande id ml ml mlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 000100 26 26 5 29 12 32153023 43261417 12232712 26 6436 
90 demande id ml mlmlidrtrtidrt idid prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 000100 262652912 32153023 43261417 12232712 26 6436 
91 demande id ml ml ml id rtrt id rt id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 0 0 0 100 262652912 3215 30 23 43261417 1223271226 6436 

92 demande id ml ml ml id rtrt id r1 id Id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 25 25 25 25 262652912 32153023 43261417 12 23 2712 26 6436 
93 demande id ml ml mlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 25 25 25 25 262652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
94 demande id ml ml mlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 25 25 25 25 262652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
95 demande id ml ml ml id rtrtid rt id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 25 25 25 25 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
96 demande id ml ml mlidrtrt id rtidid prd dd dd cso dd edl mb prd mb prd prd 70101010 262652912 3215 3023 43261417 12 23271226 6436 
97 demande id ml ml mlidrtrtidrtidid prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 70 10 10 10 262652912 3215 3023 43261417 12 23271226 64 36 
98 demande id ml ml ml id rtrt id rt id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb ord prd 70101010 26 265 2912 32153023 43261417 12 232712 26 64 36 

appXX groupeStruct col Perception indPerception commlndCol1 revenuExt revenuExtMax imitation 
69 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pas s&p td ttctcttt ttetcd tttdtt 37 203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4010000 
70 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p td ttetct ttttetcd tttdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4001000 
71 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttetctttttetcd tt tdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4000100 
72 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p td tt ctct tt tt et cd tt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 100000 
73 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p td tt ctct tt tt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selanCampagne 4010000 
74 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttctct tt ttetcd tt tdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ls ls rep prf prf selanCampagne 4 00 100 0 
75 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p td tt et et tt tt etcd tt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep. prf prf selanCampagne 4000100 
76 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttctct tt ttetcd tttd tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selanCampagne 4 100000 
77 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p td ttetctttttetcd tttd tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ls ts rep prf prf selanCampagne 4010000 
78 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pas s&p 1d ttetctttttetcd tttd tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selon Campagne 4001000 
79 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p td ttctct tt ttct cd tttdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prl prl selonCamp.lgno 4000100 
80 ch pos se st pas ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cdtd cd et 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6100000 
81 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tttt tttt Id cdcd Id cdet 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6010000 
82 ch pas se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tttd cdcdld cdct 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selon Campagne 6 0 0 100 0 
83 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tttttt tt td cdcdtdcdet 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6000100 
84 ch pas se st pos ch ch se st s&p se cd tttttt tt td cd cdldcdct 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6100000 
85 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cd Id cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selon Campagne 6010000 
86 ch pas se st pos ch ch se si s&p se cd tt tt tt tt td cdcdtd cdct 11 55 3 31 rep ls prl rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6001000 
87 ch pos se st pas ch ch se si s&p se cd tt tt tttt Id cd cdtdcdet 11 55 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6000100 
88 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tttt tt tt tdcdcdtd cdet 11553 31 rep ts prl rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6100000 
89 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tttt tt tt td cd cdtd cdet 11 55 3 31 rep ts prf rep prf ls prf ls prf rep prf selonCampagne 6010000 
90 ch pos se si pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt tdcdcdtd cdet 11 55 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 0 0 100 0 
91 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cdtd cdet 11553 31 rep ls prf rep prf ls prf ts prf rep prf selon Campagne 6 0 0 0 100 
92 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tttt tt tt Id cd cd td cdet 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selon Campagne 6 100000 
93 ch pas se sl pos ch ch se si s&p se cd tt tt tt tt td cdcdtdcdet 11 55 3 31 rep ls prf rep prf ls prf ts prf rep prf se ton Campagne 6010000 
94 ch pos se si pos ch ch se si s&p se cd tt tt tt tt td cdcdtd cdet 11 55 3 31 rep ls prf rep prf ls prf ts prl rep prf selonCampagne 6 0 0 100 0 
95 ch pas se si pos ch ch se si s&p se cd tt tt tt tt td cdcdtd cdet 11 55 3 31 rep ls prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6 0 0 0 100 

·--
96 ch pos se st pos ch ch se si s&p se cd tt tt tt tt td cdcd td cdet 11 55 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ls prf rep prf selanCampagne 6100000 

- 97 ~_pos se si pos ch ch se si s&p se cd tt Il tt li td cdcd Id cdct 11553 31 rep ts prf rep prl ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6010000 
98 ch pos se st pos ch ch se si s&p se cd tt tt tttt ldcdcdld cdet 11 55 3 31 rep ls prf rep prf ls prf ts prf rep prf selonCampaane 6 0 0 100 0 
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Scénarios pour l'apprentissage collectif 

apgl()( ta illelni homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpCommandes 
0 16 9 1612 10 false 4 3 1 sqsqsqsq ls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface · volume 
1 16 9161210 (aise 4 3 1 sqsqsqsq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
2 16 9 161210 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
3 16 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
4169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl df surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
5 16 91612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
6 16 9 16 12 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
7 16 9 1612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
6169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
9169161210 false 4 3 1 sqsqsq sqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 

10 169161210 fa lse 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dldl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
11 169161210 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
12 169161210 taise 4 3 1 sqsqsqsqls df idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
13 16 91612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
14169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
15169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
16169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
17 169161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
16 16 9 1612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFtxe forfaitSurface volume 
20 1210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
21 1210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite incflViduel . maturite forfaitSurface volume 
221210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
231210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelirrile individuel maturite forfaitSurface volume 
241210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
251210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
261210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
271210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
261210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv cot idv dateUrrite individuel maturite forfaitSurface volume 
291210699 true 5 5 1,1 sq sq sq 1s ls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
301210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
311210699 true 5 5 1,1 sq sq sqlsls df idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfaitSurface volume 
321210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
331210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
341210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl ldv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
351210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite Individuel maturite forfaitSurface volume 
361210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
371210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
361210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite forfaitSurface volume 
40 617141716 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surface Mini collectif dateFtxe · coutReel date 
41617141716 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surface Mini collectif dateF1Xe coutReel date 
42 617141716 false 4 3 1,1 ls SJl ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
43617141716 taise 4 3 1,1 ls sq 1s sq sq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
44617141716 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
45617141716 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idvidvebdl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
46617141716 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
47 6 17 14 17 16 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
46 617141716 taise 4 3 1,1 lssq lssqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel daté 
49 617141716 false 4 3 1,1 lssq lssqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
50 6171417 16 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
51 6171417 16 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
52617141716 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
53617141716 taise 4 3 1,1 lssqls sqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
54 617 141716 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv ebdl surfaceMini collectif dateF1Xe coutReel date 
55 617141716 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb dl surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
56 617141716 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surface Mini collectif dateF1Xe coutReel date 
57 617141716 false 4 3 1,1 lssq lssqsq idv idv eb dl surface Mini collectif dateF1Xe coutReel date 
56617141716 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMini collectif datefixe coutReel date 
60 121119610 true 5 5 1,2 sqsqlslssq eb col dl df dl surface Mini collectif maturite forfaltSurface deb\Jt 
61 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df dl surface Mini coffectif maturite forfaitSurface debut 
62 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surfaceMini coffectif maturite forfaitSurface deb\Jt 
63 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df df surface Mini collectif malurite forfaitSurface deb\Jt 
64 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurfa ce debut 
65 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface deb\Jt 
66 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df dl surfaceMini collectif maturite torfaitSurface debut 
67 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface deb\Jt 
66 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl df dl surfaceMini collectif maturite forfa ilSurface deb\Jt 
69 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surface Mini collectif maturite forfa itSurface debut 
70 12 11 19610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif malurite forfaitSurface debut 
71 12 11 19 6 10 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite torfaitSurface deb\Jt 
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àpgXX pumpGere col1Bilan col!Critere indBilan indCritere statutSocial objectif rerl'OOUfSement pret 
0 demande idid id id id id id idid id cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 1727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727947 143012 38 6 8 92 
1 demande ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 2426720 23 49 27 17 7 17 27 9 47 143012 38 6 8 92 
2 demande id id id id id id ml ml ml ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 242672023 49 27177 17 27947 143012386 8 92 . 
3 demande id id id id id ml id id id id cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 
4 demande ml ml ml ml ml id id id id id cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 49 27177 1727947 143012386 8 92 
5 demande id id id id id id prx prx prx prx cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd . 12 44 17 27 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012 38 6 8 92 
6 demande prx prx prx prx prx id id id id id cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 
7 demande id id id id id rrl rrl rrl rrl rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 49 27 177 1727947 14 30 12 38 6 8 92 
8 demande ml ml mimi ml id mlmtml m cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 242672023 49 27 17 7 17 27 9 47 14301238 6 8 92 
9 demande ml ml ml ml ml ml id id id id cso prd prd edt edt cso pn::I cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 49 27 17 7 17 27 9 47 143012 386 8 92 

10 demande prx prx prx prx prx id prx prx prx prx cso prd prd edt edt cso prd cso prd cld 12441727 24 26 7 20 23 49 27 177 17 27 9 47 143012 386 8 92 
11 demande id id id id id ml prx prx prx prx cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 49 27 17 7 17 27 9 47 143012 38 6 8 92 
12 demande prx prx prx prx prx id rrl rrl ml ml cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 49 27177 17 279 47 14 30 12 38 6 8 92 
13 demande prx prx prx prx prx ml id id id id cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12441727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727947 143012386 8 92 
14 demande ml ml ml ml ml id prx prx prx prx cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
15 demande prx prx prx prx prx ml prx prx prx prx cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 12 44 17 27 24 26 7 20 23 4927177 1727947 143012386 8 92 
16 demande id id id id id id id id id id cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 1000 00 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012 38 6 8 92 
17 demande mimi mimi ml mi mi ml rrl rrl cso prd prd edt edt cso prd cso prd del 100000 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012 38 6 8 92 
18 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx cso prd prd edt edt cso prd cso prd dd 100 0 0 0 24 26 7 20 23 4927177 17 27 9 47 143012386 8 92 
20 demande id ici id id id id id id ididid prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20142145 14452813 22 40 21 16 1 37 63 
21 demande ml ml ml ml mimi ml rrl rrl rrl ml prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 92126 23 21 20142145 14 452813 224021161 37 63 
22 demande id id id id id id rrl rrl ml mimi prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 45 28 13 224021161 37 63 
23 demande idid id idid ml id id id idid prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 45 28 13 224021161 37 63 
24 demande ml ml ml ml ml id id id id id id prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517276 921262321 20142145 14 45 2813 224021161 37 63 
25 demande id id id id id id prx prx prx prx prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 921262321 20142145 14452813 22 402116 1 37 63 
26 demande prx prx prx prx prx id id id id id id prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20 14 2145 14 452813 22 4021161 37 63 
27 demande idid id id id rrl ml rrlrrlrrl rrl prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 51.7 2 76 9 21 26 23 21 20142145 14452813 2240 21161 37 63 
28 demande ml ml ml ml ml id ml ml ml ml ml prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 9 21 26 23 21 20 14 21 45 14452813 22 40 21161 37 63 
29 demande ml ml ml ml ml ml id Id id id id prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 9 21 26 23 21 20142145 14452813 224021161 37 63 
30 demande prx prx prx prx prx id prx prx prx prx prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14452813 224021161 37 63 
31 demande id id id id id rrl prx prx prx prx prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 921262321 20 142145 14 45 2813 224021161 37 63 
32 demande prx prx prx prx prx id rrl rrl rrl ml ml prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 9 2126 23 21 20142145 14 45 2813 224021161 37 63 
33 demande prx prx prx prx prx rrl id id id id id prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 5 17 2 76 9 2126 23 21 20142145 1445 2813 224021161 37 63 
34 demande rrl ml ml ml ml id prx prx prx prx prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517 2 76 9 2126 2321 20142145 1445 2813 224021161 37 63 
35 demande prx prx prx prx prx rrl prx prx prx prx prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 517276 921262321 20142145 1445 2813 224021161 37 63 
36 demande idid id id id id id id ididid prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 1000 00 9 2126 23 21 20142145 1445 2813 22 4021161 37 63 
37 demande rrlml mimi ml mimi rrl rrl rrlml prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 1000 0 0 921262321 20142145 14452813 224021161 37 63 
38 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prd cso mb edt prd ic edt prd ic dd ic 1000 00 921262321 20142145 14452813 22 4021161 37 63 
40 demande ididid id id idid ididid · ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625820 18181846 2937259 1919 14 26 22 59 41 
41 demande mlmlmlmlmlmlmlrrlrrlml ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18181846 29 37 259 1919142622 59 41 
42 demande id id ididid id ml ml rrl rrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 212625820 18 1818 46 29 37 259 191914 26 22 59 41 
43 demande id id id idid ml id id id id ic cso edt mb prd edt ni> cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 181818 46 2937259 191914 26 22 59 41 
44 demande ml ml ml ml ml id id id id id ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18181846 2937259 191914 26 22 59 41 
45 demande id id id id id id prxprxprx prx ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18181846 2937259 191914 2622 59 41 
46 demande prx prx prx prx prx id id id id id ic cso edt mb prd edt ni> cso ic mb 20221939 212625820 18181846 29 37 25 9 1919142622 59 41 
47 demande idid idid id ml mlrrlrrl rrl ic cso edt mb prd edt ni> cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18181846 29 37 25 9 19191426 22 59 41 
48 demande ml ml ml ml ml id ml ml ml rrl ic cso edt mb prd edt ni> cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18181846 29 37 259 191914 26 22 59 41 
49 demande ml ml ml ml ml ml id id id id ic cso edt mb prd edt rrb cso ic mb 20221939 212625820 18181846 29 37 25 9 191914 26 22 59 41 
50 demande prx prx prx prx prx id prx prx prx prx ic cso edt mb prd edt rrb cso ic mb 20221939 212625820 18 1818 46 29 37 259 1919142622 59 41 
51 demande id id idid id rrl prxprxprxprx ic cso edt mb prd edt rrb cso ic mb 20221939 212625820 181818 46 2937259 1919142622 59 41 
52 demande prx prx prx prx prx id rrl rrl ml ml ic cso edt mb prd edt ni> cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 1818 18 46 2937259 19 1914 26 22 59 41 
53 demande prx prx prx prx prx rrl id id id id ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20 221939 212625820 18 1818 46 2937259 19 1914 26 22 59 41 
54 demande rrl ml ml ml ml id prx prx prx prx ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20 221939 2126 25820 181818 46 2937259 191914 26 22 59 41 
55 demande prx prx prx prx prx rrl prx prx prx prx ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 20221939 2126 25 8 20 18181846 2937259 19 1914 26 22 59 41 
56 demande id id id id id idid id id id ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 100000 212625 8 20 18 1818 46 2937259 19 1914 26 22 59 41 
57 demande rrl mimi ml ml mimi rrl mlrrl ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 1000 00 212625820 18181846 2937259 191914 26 22 59 41 
58 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx ic cso edt mb prd edt mb cso ic mb 1000 0 0 2126 25 8 20 18181846 2937259 191914 26 22 59 41 
60 volumeQuotidien idid id id id idid idididld edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 212922171 1 1353925 5211325 33273136 91 9 
61 volumeQuotidien rrl mimi mimi mimi rrlrrl rrl rrl edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 21 29221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
62 volumeQuotidien ididididididrrlrrlrrlrrlrrl edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2444284 212922 1711 1353925 5211325 33273136 91 9 
63 volumeQuotidien id id id idid rrl id id id id id edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129 221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
64 volumeQuotidien ml ml ml ml ml id id id id id id edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2444284 2129221711 1 353925 5211325 33273136 91 9 
65 volumeQuotidien id id id id id id prx prx prx prx prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2444284 2129221711 1 35 39 25 52 11 32 5 332731 36 91 9 
66 volumeQuotidien prxprxprxprx prx id id id id idid edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 4428 4 2129221711 1353925 5211325 332731 36 91 9 
67 volumeQuotidien idid id id id ml rrl rrlmlml ml edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
68 volumeQuotidien ml ml ml ml ml id ml ml ml ml ml edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1 35 39 25 5211325 33273136 91 9 
69 volumeQuotidien ml ml ml ml ml ml id id id id id edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
70 volumeQuotidien prx prx prx prx prx id prx prx prx prx prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2444 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
71 volumeQuotidien id id id id id ml prx prx prx prx prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273 1 36 91 9 
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apgXX groupeStruct col Perception indPerception commlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
0 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt td tt cd ctct tt tt et 23412511 ls rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjecüf 18 20 25 44 11 
1 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt tdttcdctct ttttct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
2 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt td tt cd et cl tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
3 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pas ct tt Id ttcd et cl tt tt ci 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
4 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pas c1 tt Id ttcd et et tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
5 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pas c1 tt Id tt cd et ci tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 1820254411 
6 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas c1 tt Id ttcd et et tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
7 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas c1 tt Id tt cd et cl tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
8 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pos ci tt Id tt cd etcl tt tt ci 23412511 ts rep ts rep prf ls ts ts ts rep selonObjeciif 18 20 25 44 11 
9 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas et tt Id tt cd etcl tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 

10 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos ct tt tdtt cd etcl tt tt et 23412511 ts rep ls rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
11 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos ct tt tdtt cd etcl tt tt ct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
12 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pas ct tt ldtt cd et c1 tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ls ts ts ts rep selonObjeciif 18 20 25 44 11 
13 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos ct tt Id tt cd cl cl tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
14 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos c1 tt Id ttcd et et tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20 25 44 11 
15 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pas c1 tt Id ttcd et et tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
16 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pos c1 tt Id ttcd et et tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20 25 44 11 
17 s&o ch s&p pos st se s&p se s&p pas c1 tt Id ttcd etcl tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonOt,;ectif 18 202544 11 
18 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos c1 tt Id ttcd etct tt tt c1 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
20 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pas 1d li et et Id cd ttcdld tt Id 40 18 11 31 prf ls 1s rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
21 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id li et c1 td cd ttcd td tt Id 40 18 11 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
22 st ch pas se ch se s&p pos s&p ch pas Id li et et Id cd tt cd Id tt Id 40 18 11 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
23 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pas 1d li cl et td cd ttcd Id tt Id 40 1811 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ts prf selanCampagne 20 19 3212 37 
24 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos 1d li et et Id cd ttcdld tt Id 40 1811 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
25 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos 1d li et et Id cd tt cd td tt Id 40 1811 31 prfls ls rep rep prfrep rep prfls prf setonCampagne 20 19 32 12 37 
26 st ch pas se ch se s&p pos s&p ch pos td llctct Id cd tt cd Id tt Id 40 1811 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
27 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttctc11d cd ttcd ldtt Id 40 1811 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 3212 37 
28 st ch pos se ch sc s&p pas s&p ch pas td llctct td cd tt cd Id tt Id 40 1811 31 prf1s ls rep rep prfrep rep prfls prf selonCampagne 20 19 3212 37 
29 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos ldttctcttdcdttcdldttld . 40 1811 31 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 193212 37 
30 st ch pos se ch sc s&p pas s&p ch pos tdttctct td cd ttcd Id tt Id 40181131 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
31 st ch pas se ch se s&p pos s&p ch pos Id llctct tdcd tt cd Id tt Id 40181131 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ts prf selonGampagne 20 19 3212 37 
32 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos 1d Ilet c1 ldcd ttcdtd tt Id 40 18 11 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
33 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt et d Id cd ttcd td tt Id 40 18 11 31 prfls ls rep rep prfrep rep prfls prf selonCampagne 20 19 3212 37 
34 st ch pos sc ch se s&p pos s&p ch pos td tt et c1 Id cd ttcdld tt td 40 1811 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
35 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttctct Id cd ttcdld ttld 40 1811 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 3212 37 
36 st ch pas sc ch se s&p pos s&p ch pos td ttct et Id cd ttcdld tttd 40 1811 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 2019321237 
37 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id llctct Id cd tt cd ldttld 40 1811 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 193212 37 
38 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttctct Id cd ttcd td tttd 40 1811 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 193212 37 
40 pos pas ch ch pas se ch se pas ch ctcd cd tt ctet Id cd et et 38 22 23 17 rep prf 1s prf ts prf rep rep prf ls aucun 82352340 
41 pos pas ch ch pas se ch se pas ch dcd cd tt ctet td cd ct et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
42 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd tt ctet Id cd c1 et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
43 pos pos ch ch pos se ch se pos ch c1 cd cd tt ctct Id cd ctct 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 82352340 
44 pos pas ch ch pas se ch sc pas ch d cd cd tt ctet Id cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls aucun 82352340 
45 pos pas ch ch pas se ch se pos ch c1 cd cd tt ctet Id cd ctct 38 22 23 17 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
46 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ct cd cd tt et et td cd clct 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
47 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ct cd cd tt ctet Id cd clct 38 22 23 17 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
48 pas pos ch ch pas se ch se pas ch ct cd cd ttctet Id cd clct 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
49 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd ttct et1d cdclet 38222317 rep prf ls prf ts prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
50 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd ttct ettd cdclet 38 22 23 17 rep prf ls prf ts prf rep rep prf ls aucun 82352340 
51 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd tt ctet td cdcl et 38 22 23 17 rep prf ls prf ts prf rep rep prf ls aucun 82352340 
52 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cdtt ctet td cdclet 38 22 23 17 rep prf ls prf ts prf rep rep prf ts aucun 82352340 
53 pos pos ch ch pas se ch se pos ch ctcd cd tt ctet Id cd cl et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
54 pas pos ch ch pos se ch se pas ch clcd cd tt ctet Id cd cl et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
55 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cdtt ctet Id cdcl et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
56 pos pos ch ch pos sc ch se pas ch ctcd cd tt ctet td cdct et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2 35 23 40 
57 pos pos ch ch pos se ch se pas ch ctcd cd tt ctet Id cd cl et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
58 pas pos ch ch pos se ch sc pas ch ctcd cd tt ctet Id cd cl et 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ts aucun 8 2 35 23 40 
60 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id ttctct tt ttet cd tt ldtt 37203310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 424193522 
61 sc s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p td llctct tt ttet cd tt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 424193522 
62 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdllctctttttetcdttldtt 37203310 prf prf rep prf prf ls ts ls rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
63 se s&p se ch pos s&p sc ch s&p pas s&p Id ttctct tt ttet cd tt Id tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ls ts ls rep prf prf selonCampagne 424193522 
64 sc s&p se ch pos s&p sc ch s&p pas s&p Id llctct tt tt cl cd tt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ls 1s rep prf prf selonCampagne 424193522 
65 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttctct tt tt etcd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf setonCampagne 4 24193522 
66 se s&p sc ch pas s&p se ch s&p pas s&p ldllctct tt tt etcd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ts ls rep prf prf setonCampagne 4 24193522 
67 sc s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td llctct tt ttet cd tt td tt 37 203310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 424193522 
68 se s&p se ch pas s&p sc ch s&p pas s&p ldllctet tt tt cl cd tt td tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
69 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td llcl et tt tt et cd tt td tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ls ls ts rep prf prf lselonCampagne 4 24193522 
70 se s&p se ch pas s&p se ch s&p pos s&p Id li et cl tt tt et cd tt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf fselonCampagne 424193522 
71 se s&p sc ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id li cl cl tt tt et cd tt Id tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ts ts ls rep prf prf '. selonCampagne 4 24 19 35 22 

apgXX tailtelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpCarrmandes 
72 12 11 19 6 10 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col df df df surlaceMini collectif - ~turite lforfaitSurface debut 
73 112 11 19 6 10 l true I SI SI 1,2lsq sq ls ls sq ieb col dl dl dl isurfaceMini l collectil lmaturile iforfaitSurface idebut 
74 112 11 19 6 10 itrue I SI SI 1,2 lsq sq ls ls sq ieb col dl dl dl isurfaceMini i collectil lmalurile l1orfai1Surface ldebut 
75 112 11 19 6 10 itrue I SI SI 1,2lsq sq ls ls sq ieb col dl dl df isurfaceMini !collectif lmalurile iforfailSurface ldebut 

76 1121119 6 10 flrue 1 51 51 1,2 sqsqÎslssq ebcoldfdfdf surfaceMlni collectif maturite lforfaitSurface debut 
77121119610 true 5 5 1,2 sqsq lslssq ebcoldfdfdf surlaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
78 112 11 19 6 10 ltrue I SI SI 1,2lsq sq ls ls sq ieb col df df df i surfaceMini !collectif imalurile iforfailSurface ldebut 
80114 19 20 7 15 ltrue I SI SI 0.9 11s ls ls sq ''! lidv dl idv dl colidatelimile !individuel idureeFixe jforfailSurface !volume 
81 114 19 20 7 15 l true I SI SI 0,9ps ls ls sq sq lidv df idv dl col idalelimile !individuel ldureeFixe lforfailSurface !volume 
82 114 19 20 7 15 i true I SI SI 0.9 11s ls ls sq sq lidv df idv dl colidalelimile !individuel idureeFixe i forfai!Surface !volume 
83 114 19 20 7 15 ltrue 1 51 51 0.9 11s ls ls sq sq lidv dl idv df colidalelimile !individuel idureeFixe l forfai lSurface !volume 
84 114 19 20 7 15 l tiue I SI 51 0.911s ls ls sq '-9. jidv dl idv df col idale limile !individuel ldu-,e,,-Fixe l forfailSurface lvolume 
85 1141920715 ltrue I SI SI 0,9 l ls ls ls s~ idvdfidvdfcol datelimite individuel dureeFîxe !forlai tSurface !volume 
86 11419207 15 ltrue I SI SI 0,9 jls lslssqsq jidvdfidvdfcol dalelirrile individuel ldureeFixe l forlaitSurface !volume 
87 114 19 20 7 15 ltrue l SI SI 0,9 jls ls ls s.9.ii_ idv df idv df col datelimile individuel dureeFixe 1forfaitSurlace !volume 
88 114 19 20 7 15 ltrue I SI SI 0,9 jls ls ls s~ sq idv df idv df col datelimite individuel !dureeFîxe iforfaitSurface !volume 
89 1141920715 l true I SI SI 0,9ps lslssq sq l idvdfidvdfcol!datelirrile jindividuel ldureeFixe tforfai1Surface !volume 

90 14 19 20 7 15 true 15 5 0.9 !1s ls ls sq sq 1dv df 1dv df col datel 1mle 1nd1v1duel tdureeFtxe lforfa1tSurface volume 
9.1 14 19 20 7 15 true . 5 5 0,9 fls ls ls sq sq 1dv df 1dv df col datellmte 1nd1v1duet ldureeF1xe 1forfa11Surface volume 
92 141920715 true 5 5 - ~ l~~9._1dvdftdvdfcol datellmite md1viduel tdureeFtxe forfaitSurface volume 
93 14 19 20 7 15 true 5 5 .. ~ _.; J~ _ls ls sq sq idv df 1dv df col datel1mte ind1v1duel fdureeFixe ·forfaitSurface volume 
94 14 19 20 7 15 true ____ -5 :==-_-::_-::_-::_s =-=- -0 9;1Sls_l_s -sq_s_q - ~ -dv- d-f -col -~""""'1e"""'L-,m-.,,-te-r,:._.-nd"SC,v"""',dc;-u-ce;-I --+

1
dc:u--:,c-ee:-aF~ox-:-e- ·ccfo-c;rf-cai"1s;-u·rta...,ce--rv-o.,-lu-me-

- ~~ 141920715 ~ -- -·--- Sf----..-----.- ____ 5 _ _ 0,911slslssqsq l idvdf1dvdfcol datel11TI1te 1nd1v1duel ldureeFtxe ·forlaitSurface volume 
96 1419~~ lrue ___ ___ 5 _ ___ 5 _ __ 09 11s Isis sqsq _ 1dvdfufvdfcol ~ - mdrvidu~ dureeftxe forlaitSurface volume 
97 14 19 20 7 15 true ________ 5 ________ 5 _ _ _ 0 9:ls ls ls sq sq _ idv df1dv df col jdaleltmite individuel 1dureeF,xe forlaitSurface volume 
98 14 19 20 7 15 true 5 SÎ O 9 ls ls ls sq s.9. idv df 1dv df col datelrmile individuel jdureeFuce forfai!Surface volume 



Annexe 8 page 17 

apgXX pumpGere collBilan coUCritere indBilan indCritere statutSocial objectif rerrt>oursement pret 
72 volumeQuotidien prx prx prx prx prx id ml ml ml ml ml edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 21 29 22 17 11 1 35 39 25 5211325 33273136 91 9 
73 volumeQuotidien prx prx prx prx prx ml id id id id id edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 2444284 21 29 22 17 11 1 35 39 25 5211325 33273136 91 9 
74 volumeQuotidien ml ml ml ml ml id prx prx prx prx prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
75 volumeQuotidien prx p rx prx prx prx ml prx prx prx prx prx edt mb mb mb cso mb dd mb prd mb edl 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
76 volumeQuotidien id id id id id ididid id idid edl mb mb mb cso mb dd mb prd mb edl 100 0 0 0 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
77 volumeQuotidien ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml edl mb mb mb cso mb dd mb prd mb edl 100 0 0 0 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
78 volumeQuotidien prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx edl mb mb mb cso mb dd mb prd mb edl 100 0 0 0 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
80 demande id id id id id id id idid id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
81 demande mlmlml mlmlmlmlmlmlmlml prd dd dd cso dd edl mb prd mb prd prd 4117 21 21 282652912 321530 23 43 261417 12 232712 26 64 36 
82 demande id id id id id id ml mimi ml ml prd dd dd cso dd edl mb prd mb prd prd 41172121 28 265 2912 32153023 43 2614 17 12 23 27 12 26 64 36 
83 demande id id id id id ml id idid idid prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 4117 21 21 28 26 5 2912 32153023 43261417 1223271226 64 36 
84 demande ml ml ml ml ml id id id id id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 4117 21 21 282652912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
85 demande id id id id id id prx prx prx prx prx prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 4117 21 21 282652912 32 15 3023 43261417 1223271226 64 36 
86 demande prx prx prxprx prxid id id id id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 41 17 21 21 28 265 2912 3215 3023 43 2614 17 12 23 27 12 26 64 36 
87 demande id id id idid ml mi mi ml mimi prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 41 17 21 21 28 265 2912 32153023 43261417 1223271226 64 36 
88 demande ml ml ml ml ml id ml ml ml ml ml prd dd dd cso dd edl mb prd mb prd prd 41172121 28 26 5 29 12 32153023 43261417 12 23 2712 26 64 36 
89 demande ml ml ml ml ml ml id id id id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 41 17 21 21 28 26 5 29 12 32 153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
90 demande prx prx prx prx prx id prx prx prx prx prx prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
91 demande id id id id id ml prx prx prx prx prx prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
92 demande prx prx prx prx prx id ml ml ml ml ml prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 4117 21 21 28 26 5 29 12 321530 23 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
93 demande prx prx prx prx prx ml id id id id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 4117 21 21 28 265 2912 32153023 43 2614 17 1223271226 64 36 
94 demande ml ml ml ml ml id prx prx prx prx prx prd dd dd cso dd edl mb prd mb prd prd 4117 21 21 282652912 3215 3023 43261417 12 23 2712 26 64 36 
95 demande prx prx prx prx prx ml prx prx prx prx prx prd dd dd cso dd edl-mb prd mb prd prd 4117 2121 28 26 5 29 12 3215 3023 43261417 122327 1226 64 36 
96 demande id id id id id id id id id.id id prd dd dd cso dd edt mb prd mb prd prd 1000 00 282652912 32153023 43261417 12 23 2712 26 64 36 
97 demande ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml prd dd dd cso dd edl mb prd mb prd prd 1000 0 0 282652912 3215 3023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
98 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx , prd dd dd cso dd edtmb prd mb prd prd· 10000 0 · 28 26 5 29 12 32153023 43 261417 1223 2712 26 64 36 

apgXX groupeStruct col Perception indPerception commlndColl revenuExt revenuExtMax irritation 
72 se s&p sc ch pos s&p se ch s&p pos s&p ld11c1c111ttc1cd111d tt 37203310 prf prf re p prf prf ts ts ts re p prf prf selonCampagne 4 24193522 
73 sc s&p se ch pcs s&p sc ch s&p pos s&p ldttc1c111ttc1cdttld11 37 20 33 10 prf prf rep prf prfts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
7 4 sc s&p se ch pcs s&p sc ch s&p pcs s&p ldttc1c1ttttc1cd111d11 37 20 3310 prf prf rep prf prfts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
75 sc s&p sc ch pcs s&p sc ch s&p pos s&p Id 11c1c111 ttc1 cd tt td 11 37 203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
76 sc s&p sc ch pcs s&p sc ch s&p pcs s&p td11c1c111ttc1cd11td11 37 203310 prf prf re p prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
77 se s&p se ch pos s&p sc ch s&p pos s&p ld11c1c11111c1cd11td11 37 203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
78 se s&p sc ch pcs s&p se ch s&p pos s&p td11c1c1 11 ttc1cdttld11 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ts 1s 1s rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
80 ch pos se st pos ch ch sc st s&p se cd 11111111 td cdcd1d cd c1 11553 31 repts prf rep prfts prfts prfrep prf selonCampagne 6 316 39 42 
81 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt 111111 Id cd cd1d cd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
82 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt 111111 Id cdcdtd cdc1 . 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
83 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd 11111111 Id cdcdtd cd c1 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 

84 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd 11111111 Id cdcdtd cd c1 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 63163942 
85 ch pos se st pas ch ch se st s&p se cd 11111111td cd cdtdcd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ls prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
86 ch pcs SC si pcs ch ch SC st s&p SC cd 11111111td cd cdtd cd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
87 ch pos sc st pos ch ch se st s&p se cd tt 111111tdcd cdtdcd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
88 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd11111111 tdcd cdtdcd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
89 ch pos sc st pos ch ch se st s&p se cd11111111 ldcdcdldcd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
90 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd 11111111 td cdcdldcd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
91 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd11111111 ldcd cdld cd c1 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
92 ch pos sc st pos ch ch sc st s&p se cd 11 111111 td cd cd td cd c1 11553 31 rep ls prf rep prfts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 31639 42 
93 ch pos sc st pos ch ch se st s&p se cd 11 11 1111 td cdcdld cd c1 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
94 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd 11111111 Id cdcd Id cd c1 11553 31 rep ls prf rep prf ls prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
95 ch pos se st pas ch ch se st s&p se cd 11111111 Id cdcd1d cd c1 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
96 ch pos se st pas ch ch se st s&p se cd 11 tt 11 tt Id cd cd1d cd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ls prf ls prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
97 ch pos se st pas ch ch se st s&p se cd 11111111 Id cdcdtdcd c1 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
98 ch pos SC st pas ch ch SC st s&p SC cd tt 111111 Id cd cdtd cd c1 11553 31 rep ls prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 



Annexe 8 page 18 

Scénarios pour l'effet de l'évaluation individuelle 

evaX taillelni homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpConvnandes 
0 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
1 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfartSurface volume 
2 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMinl individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
3 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
4 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
5 18 91612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqts dlidv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
6 18 91612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
7 18 9 1612 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dlidvdldl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
8189161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surface Mini individuel dureefixe forfa itSurface volume 
9 18 91612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dlidvdldl surface Mini individuel dureeFixe forfa itSurface volume 

10 18 9 1612 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
11189161210 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dlidvdldl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
12189161210 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
13189161210 taise 4 3 1 sqsqsqsqls df k:lv df df surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
14 18 91612 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
15 18 91612 10 taise 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini Individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
16 18 916 12 10 taise 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
17 18 91612 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMinl individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
18 18 9 1612 10 ta is e 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
19 18 91612 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
20 1210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
21 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUmtte individuel maturite forfattSurface volume 
221210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df k:lv k:lv col idv dateUmile individuel maturite forfaitSurface volume 
23 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv colldv dateUmile individuel maturite forfaitSurface volume 
241210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv datelimite individuel maturile forfait.Surface volume 
251210699 true 5 5 1,1 sqsqsqls ls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfaitSurface volume 
261210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfaitSurface volume 
271210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfait.Surface volume 
281210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfaitSurface volume 
291210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfattSurface volume 
30 1210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
31 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfait.Surface volume 
321210699 true 5 5 1,1 sqsq sq lsls dl idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfartSurface volume 
331210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfattSurface volume 
34 1210699 true 5 5 1,1 sqsq sq ls ls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfartSurface volume 
351210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv datelirnite individuel maturite forfartSurface volume 
36 1210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfartSurface volume 
37 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUmile individuel maturite forfartSurface volume 
381210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfartSurface volume 
39 1210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfaitSurface volume 
40 6 1714 17 18 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idvidvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
41617141718 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
42 6 17 1417 18 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idveb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
43 617141718 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idvidveb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
44 617141718 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idveb df surfaceMini collectif dateFtxe coutReel date 
45 617141718 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
46 61714 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb dl surfaceMinl collectif dateFixe coutReel date 
47 6171417 18 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idvidvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
48 617 1417 18 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
49 617 14 17 18 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
50 617 1417 18 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idvidvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
51 617 1417 18 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv eb df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
52 617 1417 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idvidvebdf surface Mini conectif dateFixe coutReel date 
53 617 14 17 18 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
54 6 17 1417 18 taise 4 3 1,1 lssqlssqsq idvidv ebdf surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
55 61714 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv eb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
56 617 14 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idvidvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
57 6 17 14 17 18 taise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idvidvebdf surfaceMini collecti f dateFixe coutReel date 
58617141718 taise 4 3 1,1 ls sqlssqsq idv idv eb df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
59 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 ls sqlssqsq idvidvebdf surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
60 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
61 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
62 12 1119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
63 12 1119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
64 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
65 121119610 !rue 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
66 12 1119 6 10 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfa itSurface debut 
67 121 119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini coll ectif maturite forfa itSurface debut 
68 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfa itSurface debut 
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evaX p umpGere collBi l an coUCritere indBi l an indCritere stalutSoci a l  objectif remboursement pret 
a demande ml id id rtprx ml id ml id ml prd pn! prd pn! prd prd prd prd prd prd 12 44 1727 24 26 7 20 23 4927 17 7 17 27 9 47 14 30 12 386 8 92 
1 demande ml id id rt prx ml id ml id ml dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 12 44 1727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727 9 47 14 30 12 386 8 92 
2 demande ml id id rtprx mlid mlid ml cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 12 44 17 27 24 26 7 20 23 4927 17 7 17 27 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
3 demande ml id id rtprx mlid mlid ml ic icic ic ic icicic ic ic 12 44 1727 24 26 7 20 23 4927 17 7 17 27 9 47 14 30 12 386 8 92 
4 demande ml id id rtprxml id ml id ml mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 12 44 1727 24 26 7 2023 4927 17 7 17 27 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
5 demande idid id id idid idididid prd prd prd pn! prd prd prd prd prd prd 12 44 17 27 242672023 4927 17 7 1727 9 47 14 30 12 386 8 92 
6 demande id id id id id id id id id kf dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 12 44 1727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 17 27 9 47 14 30 12 386 8 92 
7 demande id id id id id id id id id id cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 12 44 1727 24 26 7 2023 49 27 17 7 1727 9 47 14 3012 386 8 92 
8 demande idid id ididididid idid ic icicle ic ic ic ic ic ic 12 44 1727 24 26 7 2023 4927 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
9 demande idid id idid idid id idid mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb 12 44 1727 242672023 49 27 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 892 

10 demande ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml prd pn! prd pn! prd prd prd prd prd prd 12 44 1727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
11 demande ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 12 44 1727 242672023 4927 17 7 1727 9 47 14 30 12 386 8 92 
12 demande ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 12 44 1727 24 26 7 20 23 4927 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
13 demande ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ic icic icic icicic ic ic 12 44 17 27 24 26 7 2023 4927 17 7 1727 9 47 1430 12 386 8 92 
14 demande m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1m1 m m1 mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 12 44 1727 24 26 7 2023 49 27 17 7 17 27 9 47 14 30 12 386 8 92 
15 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prd prd prd pn! pn! prd prd prd prd prd 12 44 1727 24 26 7 20 23 4927 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
16 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 12 44 1727 24 26 7 2023 49 27 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
17 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 12 44 1727 24 26 7 20 23 49 27 17 7 1727 9 47 14 30 12 386 892 
18 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx ic ic ic ic ic ic ic icicle 12 44 1727 242672023 4927 17 7 1727 9 47 14 30 12 38 6 8 92 
19 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb 12 44 1727 24 26 7 2023 4927 17 7 172 7 9 47 14 30 12 386 8 92 
20 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx prd pn! prd pn! pn! prd prd prd prd prd prd 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
21 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
22 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx csocsocsocsocsoedtedtedtedtedtedt 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 45 2813 22 4021 16 1 37 63 
23 demande id ml rt rt id prx prx id prx id prx ic ic ic ic ic ic ic ic ic ic ic 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
24 demande id ml rt rtid prx prxid prx id prx mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb mb 5 17 2 76 9 2126 23 21 20 1421 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
25 demande id id id id id id id id id id id. prd prd prd pn! prd pn! prd prd prd prd prd 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
26 demande idididid ididididididid dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 517 2 76 921262321 20 1421 45 14 45 2813 22 4021 16 1 37 63 
27 demande idid idid ididididididid cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
28 demande id id id id id id idid id id id. ic ic ic ic ic icic ic ic ic ic 5 172 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
29 demande id id id id id id id id id id id mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb mb 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 452813 22 4021 161 37 63 
30 demande m1m1 m1 m1 m m1m1m1m m1m1 prd pn! prd pn! prd prd prd prd prd prd prd 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
31 demande m1m1 m1 m1 m1 m1m1m1m m1m1 dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
32 demande m1m1 m m1 m1m1m1m1m m1m1 cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
33 demande m1 m1 m1 m1m1m1m1m1 m m1m1 icicicicicicicicicicic 5 172 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
34 demande m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m m1 m1 mb mb mb mb rrb rrb rrb mb mb mb mb 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 45 2813 22 4021 16 1 37 63 
35 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prd pn! prd pn! prd prd prd prd prd prd prd 5 172 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
36 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 45 2813 22 4021 16 1 37 63 
37 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx csocsocsocsocsoedtedtedtedtedtedt 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
38 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx ic icic ic ic ic ic ic ic ic ic 5 17 2 76 921262321 20 14 21 45 14 45 28 13 22 4021 16 1 37 63 
39 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb mb 5 17 2 76 921262321 20 1421 45 14 452813 22 4021 16 1 37 63 
40 demande prxmlrtrtidrtrt mlprxrt prd prd prd pn! prd prd prd prd prd prd 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 142622 59 41 
41 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
42 dema.nde prxmlrtrtidrtrtmlprxrt cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
43 demande prxmlrtrtidrtrtmlprxrt ic icic ic ic icicicic ic 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 142622 59 41 
44 demande prxmlrtrtidrtrt mlprxrt mb mb mb mb rrb rrb mb mb mb mb 2022 19 39 212625 820 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
45 demande idid id idid ididididid prd prd prd pn! prd prd pn! prd prd prd 2022 19 39 212625 820 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
46 demande idid id idid ididididid dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 142622 59 41 
47 demande idid id ididididididid cso cso cso cso cso ectt edt edt edt ectt 2022 19 39 212625 820 181818 46 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
48 demande id id id id idididididid icicic

i

cicicicicicic 2022 19 39 212625 820 181818 46 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
49 demande id idid ididididididid mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
50 demande m1 m1 m1m1m1 m1m1m1 m m1 prd pn! prd pn! pn! prd prd prd prd prd 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
51 demande m1 m1 m1m1m1m1m1m m m1 dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 142622 59 41 
52 demande m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1m1 m m1 csocsocsocsocsoedt edt edt edt edt 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
53 demande m1 m1 m1m1m1 m1m1m1 m m1 icicicicicicicicicic 2022 19 39 212625 820 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
54 demande m1 m1 m1m1m1 m1m1m1m m1 mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb 2022 19 39 212625 820 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
55 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prd pn! prd pn! pn! prd prd prd prd prd 2022 19 39 212625 820 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
56 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 202219 39 212625 8 20 18181846 29 3725 9 19 19 14 26 22 59 41 
57 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx csocsocsocsocsoedtedtedtedt edt 2022 19 39 212625 820 18181846 29 37 25 9 19 19 14 26 22 59 41 
58 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx icicicicicicicicicic 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 142622 59 41 
59 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx mb mb mb mb mb rrb rrb mb mb mb 2022 19 39 212625 820 18181846 29 3725 9 19 19 142622 59 41 
60 volumeQuotidien prx rt rt rt ml rt id rt id rtprx prd prd prd pn! prd prd prd prd prd prd prd 24 44 28 4 212922 17 11 1 35 3925 52 11 32 5  3327 31 36 91 9 
61 volumeQuotidien prx rt rt rt ml rt id rtid rt prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 24 44 28 4 212922 17 11 1 35 3925 52 11 32 5  3327 31 36 91 9 
62 volumeQuotidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 24 44 28 4 212922 17 11 1 35 3925 52 11 32 5  3327 3136 91 9 
63 volumeQuoticlien prx rtrt rt ml rtid rtid rt prx ic icic ic ic icicicicicic 24 44284 21292217 11 1 35 3925 52 11 32 5  3327 31 36 91 9 
64 volumeQuotidien prxrtrtrtmlrtidrtidrtprx mb mb mb mb mb rrb mb mb mb mb mb 24 44 28 4 212922 17 11 1 35 3925 52 11 32 5  33 273 1 36 91 9 
65 volumeQuoticlien ididid id id id ididididid prd pn! prd pn! prd prd prd prd prd prd prd 24 44284 212922 17 11 1 35 3925 52 11 32 5  33 27 3 1 36 91 9 
66 volumeQuotidien ididid id id ididid ididid dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 24 44 28 4 212922 17 11 1 35 3925 52 11 32 5  3327 31 36 91 9 
67 volumeauotidien id id id id id id id id id id id csocsocsocsocsoedtedt edtedtedt edt 24 44 28 4 212922 17 11 1 35 3925 52 11 32 5  33 27 3 1 36 91 9 
68 volumeQuotidien idid id id id idid id ididid ic icic ic ic icicic ic icic 24 44 28 4 212922 17 11 1353925 52 11 32 5  33 27 3 1 36 91 9 
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evaX groupeStruct col Perception indPerception commlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
0 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt td tt cd ctct tt ttct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
1 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos cl tt td tt cd et et tt ttct 23412511 ts rep ts rep prf ls ts ts ts rep selonObjectif 18 20 25 44 11 
2 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos cl tt Id ttcd et et tt ttct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeclif 1820254411 
3 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos et tt td ttcd et et tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
4 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos cttttdttcdctctttttct 23412511 ts rep ts rep prf ls ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
5 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt td ttcd et et tt tt et 23412511 ls rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjeciif 18 20254411 
6 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt td ttcd etct tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
7 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt Id ttcd ctct tt ttct 23412511 ls rep ls rep prf ls ls ls ls rep selonObjectif 18 20254411 
8 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos et tt Id ttcd ctct tt ttct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
9 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos et tt td ttcd etct tt Ilet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 

10 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt td tt cd etct tt Ilet 23412511 ls rep ls rep prf ls ls ls ls rep selonObjecüf 18 20254411 
11 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos cl tt Id tt cd et et tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ls ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
12 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos cl tt Id tt cd et cttt lt et 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
13 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos ctttldttcdetetttttct 23412511 ls rep ts rep prf ts ls ls ls rep selonObjectif 18 20254411 
14 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos cltt ldttcd etctttltct 23412511 ts rep ts rep prf ls ls ls ls rep selonObjectif 18 20254411 
15 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos ctttldttcdetetttltct 23412511 ts repts repprfts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
16 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos clttldttcdetetttltct 23412511 ls rep ls rep prf ls ls ls ls rep selonObjectif 1820254411 
17 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos ctttldttcdetctttltct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
18 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt Id ttcd etct tt Ilet 2341 2511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
19 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos cltttdttcdctctttttct 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
20 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt ctct Id cd ttcd Id tt Id 40 1811 31 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
21 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt et et Id cd ttcd Id tt Id 40181131 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
22 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt et et Id cd ttcd Id ttld 40 1811 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
23 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttel et Id cd ttcd Id tt Id 40 1811 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
24 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt etcttd cdttcd Id tttd 401811 31 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCal'fl)agne 20 19 32 12 37 
25 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt et ettd cd ttcd Id tttd 40181131 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 193212 37 
26 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos · ldtt ciel Id cd ttcd td ttld 40181131 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 2019321237 
27 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt ctctld cd ttcd tdtt td . 40181131 prf ls ls rep rep pr1·rep rep prf ls prf selonCampagne 2019321237 
28 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos ldttctctldcdttcdtdttld . 40181131 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
29 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt ctet Id cd tt cd Id tt Id 40 181131 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
30 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt ctct Id cd ttcd Id tt Id 40181131 prfts ls rep repprfrep rep prflsprf selonCampagne 20 19 32 12 37 
31 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttctct Id cd ttcd Id tttd 40 1811 31 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 2019321237 
32 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttctct Id cd ttcd Id tttd 40 1811 31 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
33 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttelct Id cd ttcd Id tttd 40 1811 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 2019321237 
34 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td tt et et Id cd ttcd ldtttd 40181131 prfls ls rep rep prf rep rep prfts prf selonCampagne 2019321237 
35 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td tt ctct td cd tt cd td tt td 40181131 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19321237 
36 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt et et Id cd ttcd td tttd 40181131 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
37 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id ttct ettd cdttcd tdttld 401811 31 prf ts ls rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
38 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt ctcttd cdttcd td ttld 40181131 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
39 si ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos Id tt ctctld cd ttcd Id tt Id 40 181131 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
40 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd ttctettd cd ctet 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 82352340 
41 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd ttctettd cd ctct 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls auam 82352340 
42 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd ttetettd cd ctet 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 82352340 
43 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et.cd cd tt et et Id cd et et 38222317 rep prfts prfls prfrep rep prfls aucun 82352340 
44 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcdcdttctetldcdctet 38 22 2317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 82352340 
45 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et cd cd ttctet Id cd ctct 38 22 2317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
46 pos pos ch ch pos se ch se pos·ch et cd cd tt et et Id cd ctet 38 22 2317 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
47 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et cd cd tt et et Id cd et et 38222317 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
48 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et cd cd ttct et Id cd ctct 38 22 2317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2 35 2340 
49 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cdttet et ldcd etet 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
50 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cdttct et tdcd ctct 38 22 2317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
51 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cdttct et td cd ciel 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 82352340 
52 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcdcdttctettdcdctct 38 22 23 17 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
53 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcdcdttctettdcdctct 38 22 2317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
54 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd ttctet td cd ctct . 38222317 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
55 pos pos ch ch pos se ch se pos ch cl cd cd ttctet Id cd ctct 38222317 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls auœn 8 2352340 
56 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcd cd ttctet Id cd ctet 38 22 2317 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
57 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcdcdttctetldcdctet 38 22 2317 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2 35 2340 
58 pos pos ch ch pos se ch se pos ch ctcdcdttctetldcdctet 38222317 rep prf ls prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
59 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et cd cd ttctet Id cd et et 38 22 2317 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ls aucun 8 2 35 2340 
60 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id tt ctct tt ttetcd tt Id tt 37 20 3310 prf prf rep prf prf ls ts ls rep prf prf selonCampagne 424193522 
61 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id tt et et tt ttetcd lttd tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ts ls rep prf prf · selonCampagne 424193522 
62 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id tt ctet tt ttet cd lt Id tt 37 20 3310 prf prf rep prf prf ls ts ls rep prf prf selonCampagne 424193522 
63 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id ttct et tt ttet cd lt Id tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
64 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id tt et et tt tt et cd lttd tt 37 20 3310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
65 se s&p se ch pos s&p sc ch s&p pos s&p td tt clct tt tt et cd tt Id tt 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 4 24 19 35 22 
66 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttctct tt ttetcdltld tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
67 se s&p se ch pos s&p sc ch s&p pos s&p Id tt ctct tt tt etcd lt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ls ls rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
68 se s&p sc ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id tt ciel tt ttetcd li Id tt 37 203310 prf prf rep prf prf ls ls ts rep prf prf lselonCampagne 4 24193522 
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evaX taillelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpConvnandes 
69121119610 true 5 5 1,2 sqsqlslssq eb col dl dl dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
70 121119610 !rue 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
71121119610 !rue 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
72121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
73121119610 true 5 5 1,2 sq sq 1s ls sq eb col dl dl dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
74 121119610. true 5 5 1,2 sq sq 1s ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
75121119610 !rue 5 5 1,2 sq sq 1s ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
76121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
77 121119610 !rue 5 5 1,2 sq sq ls ls sq eb col dl dl dl surfaceMini collectif malurite forfaitSurface debut 
78121119610 !rue 5 5 1,2 sqsqlslssq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debu1 
79121119610 true 5 5 1,2 sqsq ls ls sq eb col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
80 141920 715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimite individuel dureeFoce forfaitSurface volume 
81141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col daleLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
82 141920715 !rue 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col dateLimtte individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
83 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col dateLimtte individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
84 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimite individuel dureeFoce forfaitSurface volume 
85141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimtte individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
86141920715 true 5 5 0,9 ls ls lssq sq idv dl idv dl col dateLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
87141920715 true 5 5 0,9 ls 1s ls sq sq idv dl idv dl col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
88141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl ldv dl col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
89 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimtte individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
90 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls lssq sq idv dl idv dl col dalelimtte individuel dureeFoce forfaitSurface volume 
91 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimite individuel dureeFoce forfaitSurface volume 
92 14 19 20 7 15 !rue 5 5 0,9 lslslssqsq idv df idv df col datelimtte înélViduel dureeF1Xe forfaitSurface volume 
93141920715 true 5 5 0,9 ls ls lssq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
94 141920715 !rue 5 5 0,9 lslslssqsq idv dl idv dl col dateUmite individuel dureeF1Xe forfaitSurface volume 
95141920715 true 5 5 0,9 ls ls lssq sq idv dl idv dl col datelimtte individuel dureeFaxe forfaitSurface volume 
96 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 lslslssqsq idv dl idv dl col dateUmite individuel dureeF1Xe forfaitSurface volume 
97 141920715 !rue 5 5 0,9 lslslssqsq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface VOiume 
98141920715 !rue 5 5 0,9 lslslssqsq idv dl idv dl col datelimite individuel dureeF1Xe forfaitSurface volume 
99 141920715 true 5 5 0,9 ls ls lssq sq idv dl idv dl col datelimtte individuel dureeFixe forfaitSurface volume 

evaX pumpGere co11Bi1an collCritere indBilan indCritere slatutSocial objectif remboursement pret 
69 volumeQuotidien id id id id id id id id id id id mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
70 volumeQuotidien ml ml ml ml ml ml ml ml rrl ml ml prd prd prd prd prd prd prd ord prd prd ord 24 44 28 4 21 29 22 17 11 1353925 5211325 33273136 919 
71 volumeQuotidien ml ml ml ml ml ml ml ml rrl ml ml dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 

72 volumeQuotidien ml ml ml ml ml ml ml ml rrl ml ml cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 

73 volumeQuotidien ml ml ml ml ml ml ml ml rrl ml ml ic icicic icicicicicicic 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 

7 4 volumeauotidien mimi mimi ml ml mimi rrl mimi mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
75 volumeQuotidien prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prd prd prd prd prd prd prd prd prd .prd prd 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 

76 volumeQuotidien prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 2444284 2129221711 1 35 39 25 5211325 33273136 91 9 

77 volumeQuotidien prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx csocsocsocsocsoedtedtedtedtedtedt 2444284 2129221711 1 35 39 25 5211325 33273136 91 9 
78 volumeQuotidien prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx ic icic ic ic icicic ic ic ic 24 44 28 4 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 

79 volumeQuotidien prx orx orx orx prx prx prx prx prx prx prx mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 91 9 
80 demande id ml ml ml id rt rt id rtid id prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd 4117 2121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
81 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 4117 2121 28 26 5 2912 32153023 43261417 1223271226 64 36 

82 demande idml ml ml idrtrtidrtidid cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 4117 21 21 28 26 5 29 12 32153023 43261417 12232712 26 64 36 

83 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid ic icic ic ic ic icic ic ic ic 41 17 21 21 282652912 32153023 43261417 1223271226 64 36 
84 demande idmlmlmlidrtrtidrtidid mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 41172121 282652912 32153023 43 2614 17 12 23271226 64 36 
85 demande ididid idididid id ididid prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd 4117 21 21 2826 5 2912 32153023 43261417 12 23271226 64 36 

86 demande id id id id id id id id id kt id dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 41172121 2826 5 2912 32153023 43261417 12 23271226 6436 

87 demande id id id idididid idîdidid csocsocsocsocsoedtedtedtedtedtedt 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23271226 64 36 

88 demande id id id id id id id id id id id ic ic ic ic ic icic ic icicic 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
89 demande id id id id id id id id id id id mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 41172121 282652912 32153023 43261417 12 232712 26 64 36 

90 demande m1 m1 m1 m1m1 m1m1 ni ni mimi prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 2712 26 64 36 

91 demande ml ml mlmlml mlml ml ni mini dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 41172121 28 26 5 2912 32153023 43261417 12 23 2712 26 64 36 
92 demande ml ml ml mlmlmlmlml rrl ml ml csocsocsocsocsoedtedtedtedtedtedt 41172121 28 26 5 2912 32153023 43261417 1223271226 6436 
93 demande mimi mlmlml mlmlml ni ml ml ic icic icicicic ic icicic 41172121 28 26 5 2912 32153023 43261417 1223271226 6436 
94 demande m1 m1 m1m1m1 niml ni niml ni mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 41172121 28 26 5 2912 32153023 43261417 1223271226 64 36 

95 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd 4117 21 21 28 26 5 2912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
96 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 6436 
97 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx csocsocsocsocsoedtedtedtedtedte~ 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 64 36 
98 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx pnc prx ic icic ic icicic ic ic ic ic 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 
99 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 41172121 282652912 32153023 43261417 12 23 2712 26 64 36 
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eva,v groupeStruct colPerception indPerœption comnlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
69 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttetct tt tt et cd tt td Il 37 20 33 10 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCa"1)agne , 424193522 
70 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td tt etet tt tt et cd tt td Il 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
71 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetet ttttetcdtttdtl 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCarll)agne 424193522 
72 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttet et tt tt et cd tt td Il 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
73 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetetttttctcdttldtl 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCal'T'f)agne 424193522 
7 4 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttctetttttctcdtttdtt 37 20 3310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCartl)agne 424193522 
75 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetctttttctcdtttdtl 37 20 3310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 2419 3522 
76 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p ldttet et tt ttetcd li ld tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCarll)agne 4 2419 3522 
77 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdlletetttttetcdtttdll . 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
78 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetetlllletcdtttdtl 37 20 3310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
79 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetetttttetcdtttdll 37 20 3310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
80 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tt Il li td cd cdtd cd et 1155331 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
81 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd li li li li td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
82 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd litt tt li ld cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCaOl)agne 6 3 16 39 42 
83 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tt litt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 63163942 
84 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt li li li td cd cd td cd et 1155 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonca"1)agne 63163942 
85 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd li litt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf seloncampagne 63163942 
86 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tt tt tt tdcd cd tdcd et 1155 331 rep ts prl rep prf ts prf ts prf rep prf selonCa"1)agne 63163942 
87 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tttt tt ldcd cdtd cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonca"1)agne 6 3163942 
88 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tttt litt ld cd cdtd cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCa"1)agne 6 3 16 39 42 
89 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cdtt tt litt ld cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
90 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cdtt tt tt li ld cd cdtd cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
91 ch pos SC st pos ch ch SC sl s&p SC cdttllll tt tdcd cdtd cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCa"1)agne 6 3 16 39 42 
92 ch pos se st pos ch ch se si s&p se cdtttttt tt tdcd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
93 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cdtt tt tt li td cd cdtd cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCa"1)agne 63163942 
94 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cdtt tt tt tt td cd cdtd cd et 1155 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf seloncampagne 63163942 
95 cli pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cdtt tt tt tt td cd cd ld cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonGarTlJagne 6 3 16 39 42 
96 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cdll tt tt li td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCsl'll)agne 63163942 
97 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cdll li ttll td cd cdtd cd et . 1155 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf seloncarJl>agne 6 3 16-39 42 
98 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cdtt tt tt tt ld cd cd td cd et 1155 3 31 rep ts prf rep prf ts p<f ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
99 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cdtt litt li td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf reo prf seloncampagne 63163942 
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Scénarios pour l'effet des évaluations collectives 

evgX taillelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise pumpStop pumpRedevance pumpCommandes 
0189161210 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
1 18 916 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
2 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dlidvdldl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
3 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
4 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 

10 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
11 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surface Mini individuel dureeFixe lorfattSurface volume 
12 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
13 18 9 16 12 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
14 18 9 16 12 10 taise 4 3 1 sqsqsqsqls dlidv dl dl surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
15 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sqsqsqsq ls dl idv dl df surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
16189161210 false 4 3 1 sqsqsqsq ls dl idv dl df surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
17 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dlidv dldl surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
18 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
19 18 9 16 12 10 false 4 3 1 sq sq sq sq ls dl idv dl dl surfaceMini individuel dureefixe forfaitSurface volume 
20 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls ctf idv iclv col idv dateLiITTte individuel maturite forfaitSurface volume 
21 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv iclv col idv datelimte individuel maturite forfaitSurface volume 
221210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls df idv idv col idv dateUm'te individuel maturite forfaitSurface volume 
23 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsq sqlsls df idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
24 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls df idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfaitSurface volume 
301210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
311210699 true 5 5 1,1 sq sq sq ls ls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaitSurface volume 
321210699 true 5 5 1,1 sq sqsq ls ls dl idv idv col idv datelim'te individuel maturite lorfattSurface volume 
33 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUITTte individuel maturite lorfattSurface volume 
341210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUm'te individuel maturite forfaitSurface volume 
351210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelill'ite individuel maturite forfaitSurface volume 
361210699 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateUmite individuel maturite forfaijSurface volume 
37 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite individuel maturite forfaijSurface vo!ume 
38 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv datelimite incfrviduel maturite forfattSurface volume 
39 12 10 6 9 9 true 5 5 1,1 sqsqsqlsls dl idv idv col idv dateLimite individuel maturite lorfattSurface volume' 
40 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col dl surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
41 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col df surface Mini collectif dateFixe coutReel d.ale 
42 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col df surfaceMini collectif dateFOCe coutReel date 
43 617141718 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col df surfaceMini collectif datefixe coutReel date 
44617141718 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col dl surfaceMini collectif datefixe coutReel date 
50 617141718 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col df surfaceMini collectif datefixe coutReel date 
51617141718 fa lse 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col df surfaceMini collectif datefixe coutReel date 
52 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 js sq ls sq sq idv idv col df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
53 617141718 false 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col dl surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
54 6 17 14 17 18 !aise 4 3 1,1 lssqlssqsq idv idv col df surface Mini collectif dateFixe coutReel date 
55 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv col dl surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
56 61714 17 18 false 4 3 1, 1 ls sq ls sq sq idv idv col dl surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
57 6 17 14 17 18 false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv col df surfaceMini collectif dateFixe coutReel date 
58 6 1114 11 18· false 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv col dl surfaceMini collectif dateFbce coutReel date 
59617141718 !aise 4 3 1,1 ls sq ls sq sq idv idv col dl surfaceMini collectif dateFbce coutReel date 
60 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite lorfattSurfaœ debut 
61121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
62121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite lorfattSurfaœ debut 
63121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite lorfattSurface debut 
64121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite lorfattSurfaœ debut 
70 121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurfaçe debul 
71121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite lorfattSurface debut 
72121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite lorfattSurface debut 
73121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite lorfattSurface debut 
74121119610 true . 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
75121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface · · debut 
76121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
77121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
78121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl dl surface Mini collectif maturite forfaitSurface debut 
79121119610 true 5 5 1,2 sq sq ls ls sq col col dl dl df surfaceMini collectif maturite forfaitSurface debut 
80 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col dateLirrite individuel dureeFixe lorfaftSurface volume 
81141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
82 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv ctf idv df col dateLimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
83 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv dl idv dl col dateUrrite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
84 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 lsls lssq sq idv df idv df col dateUmite individuel dureeFixe forfaîtSurface volume 
90 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv ctf idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
91 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
92 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
93 14 19 20 7 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimite individuel dureeFixe forfaitSurface volume 
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"""" purp{jere ool1Blan oollOitere indBilan ir<O'itere statutSodal oaedif rerrtxJU"sement cret 
0 demande ni id idrt[l()( ni idni idni prd prd prd prd prd prd prd prd prd prd 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
1 demande ni id id rt [l()( ni id ni id ni dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
2 demande ni id id rt [l()( ni id ni id ni cso cso cso cso cso ed! ed! ed! ed! edt 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
3demande ni id id rt [l()( ni id ni id ni ic icic ic le icic icic ic 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
4 demande ni ididrt ixxni idni id ni nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 

10demande ni ni ni ni ni ni ni ni n1 n1 lY'd prd lY'd prd prd prd om om prd prd 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
11 demande ni ni ni ni ni ni n1 ni n1 ni dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
12 demande nini nini ni ni mni n1 rr1 cso cso cso cso cso ed! edt edt ed! ed! 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
13 demande ni ni nini ni ni rr1 ni rr1 ni ic icic ic ic icic ic ic ic 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
14 demande ni ni ni ni ni ninini rr1ni nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
15 demande rvv l'Y"Y orx orx orx lVY ooc [[l'l] [l'l] [l'l] Drd ord Drd rTTI rm Drd Drd 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
16 demande '[l()( [l()( [l()( [l()( [l()( ooc ooc ooc ooc ooc dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 12441727 242672023 4927177 1727947 143012 386 892 
17 demande [l()([l()([l()([l()([l()(= [l()( cso cso cso cso cso ed! edt edt edt edt 12441727 242672023 4927177 1727947 143012386 892 
18 demande '[l()([l()([l()([l()([l()(== [l()( ic ic ic ic icic ic ic ic ic 12441727 242672023 4927177 1727947 143012 386 892 
19 demande IYYIYY[l()([l()([l()([l()(IYlCIYlCIYlC[l()( nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, 12441727 242672023 4927 177 1727947 143012386 892 
20 demande id rr1 rtrtid ooc oocid ixxidooc 1 crd llf1'.f llf1'.f llf1'.f prc1 llf1'.f llf1'.f mi mi llf1'.f llf1'.f 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
21 demande idni rtrtid ooc oocid oocid ixx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
22 demande id ni rt rt id [l()( ooc id ooc id ooc cso cso cso cso cso edt edt edt edt ed! edt 517 276 921262321 20142145 14 452813 224021161 3763 
23 demande id ni rt rt id ooc ooc id ooc id ooc ic ic ic ic icicic ic ic icic 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
24 demande idni rtrtid [l()( oocid oocidax nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, 517 276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
30 demande ni ni ni ni ni ni n1 ni ni rr1 ni 1 rvr1 Drd Drd Drd D n rTTl Drd rm rm Drd Drd 517 276 921262321 20142145 14452813 224021 161 3763 
31 demande ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 517 276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
32 demande ni rr1 ninini rr1 nini ni rr1ni cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
33 demande ni ni ni ni ni ni n1 ni ni n1 ni ic ic ic icic ic ic ic icicic 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
34 demande nini ninini ni rr1ni rr1 rr1ni nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
35 demande IYYIYY[l()(OO([l()([l()([l()([l()(IYlCIYY 00( ,,...,, llf1'.f ord llf1'.f cra ord llf1'.f cra cra llf1'.f llf1'.f 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
36 demande = ~ ax ax ooc ooc ooc = m< ooc ooc dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
37 demande OOCOOC[l()([l()([l()([l()([l()( ... A cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt ,. 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
38 demande 00C OOCOOC [l()([l()( [l()( [l()( ... A ic icicicic icic ic ic icic 517276 921262321 20142145 14452813 224021161 3763 
39 demande rnc rnc rnc [l()( [l()( [l()( [l()( [l()( ooc ooc ooc nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, 517276 921262321 2014 2145 14452813 224021161 3763 
40demande rncni rtrtidrtrtni ixxrt 1 mi prd lY'd lY'd ord prd ord prd mi om 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
41 demande rncni rtrtidrtrtni ixxrt dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 20221939 212625820 18181846 2937259 19.1914 26 22 5941 
42 demande oocni rtrtidrtrtni =rt cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
43 demande oocnirtrtidrtrtni[l()(rt ic icicic icicic icic ic 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
44 demande oocnirtrtidrtrtni[l()(rt nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, nt, rrb nt, 20221939 212625820 18181846 2937259 19 19142622 5941 
50 demande ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ,om prd om om prd crd crd prd om om 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
51 demande ni ni ninini ni ninirr1 rr1 dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 2022 1939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
52 demande ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
53 demande ni ni ni ni ni ni ninin1 rr1 ic ic ic ic ic icicic ic ic 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
54 demande ni ni ni ni ni ni ni ni n1 n1 nt, nt, nt, nt, nt, rrb nt, nt, rrb rrb 20221939 212625820 18 181846 2937259 1919142622 5941 
55 demande orx orx orx orx N'Y rYY ,= crd = = crd crd crd crd = = 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
56 demande ·=[l()(lX)([l()([l()([l()([l()( dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
57 demande ' =[l()([l()([l()([l()([l()([l()( cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
58 demande [l()([l()([l()([l()([l()([l()( ic icic icic icic ic ic ic 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
59 demande rn<rn<IYlCIYlC[l()([l()([l()([l()([l()([l()( rrb rrb rrb nt, nt, rrb rrb rrb rrb nt, 20221939 212625820 18181846 2937259 1919142622 5941 
60 voluneQ<diclen rr,rtrtrtnirtidrtidrtooc. 'rYT1 ord ord prd ord rYT1 ryyj crd ord ord ord 2444284 2129221711 135 39 25 5211325 33273136 919 
61 voluneQldiclen =rtrtrtnirtidrtidrtixx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
62 voluneQ<diclen =rtrtrtnirtidrtidrtooc cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
63 voluneQldiclen axrt rt rt ni rt id rt id rt ooc icicic ic icicic ic icicic 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
64 voluneQ<diclen p-xrtrtrtni rt idrtidrt[l()( rrb rrb rrb rrb rrb nt, nt, rrb rrb rrb rrb 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
70 voluneQ<diclen ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni n1 cra cra ord om om cra cra llf1'.f llf1'.f om om 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
71 voluneQ<diclen ni ni ni ni ni ni ni ni n1 rr1 ni dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 2444284 2129221711 1 353925 5211325 33273136 919 
72 voluneQ<diclen ni nimnini ni nini ni mni cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
73 voluneQldiclen ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ic ic ic icic icicic icicic 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
7 4 voluneQldiclen ni ni ni ni ni ni ni ni ni n1 ni rrb nt, rrb rrb nt, rrb nt, rrb rrb rrb rrb 2444284 2129221711 135 3925 5211325 33273136 919 
75 voluneQ<diclen l'Y"Yl'Y"YrY'YrY" ooc ooc ooc ooc ooc ooc = = crd crd crd crd crd crd crd = = 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
76 voluneQ<diclen [l()( 00( ooc 00( [l( [l()( [l()( P'X [l()( ooc 00( dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
77 voluneQ<diclen ax ooc ooc P'X [l()( [l()( [l()( IXXP'X !XX !XX cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
78 voluneQ<diclen '== ~ ~ [l()([l()([l()([l()([l()([l()( ic ic ic ic ic ic icic ic icic 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
79 voluneQldiclen rn<IYYIYlCIYlCIYlC[l()([l()([l()([l()([l()([l()( rrb nt, rrb rrb nt, nt, rrb nt, rrb rrb rrb 2444284 2129221711 1353925 5211325 33273136 919 
00 demande idnininiidrtrtidrtidid cra cra llf1'.f llf1'.f ord llf1'.f llf1'.f llf1'.f llf1'.f mi mi 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
81 demande idni ni ni idrt rt idrt id id dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
82 demande idni ni n1 idrt rtidrtidid cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
83 demande idnininiidrtrtidrtidid icicic ic ic icic ic ic ic ic 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
84 demande idni ni ni id rtrtidrt idid rrb rrb nt, rrb rrb rrb rrb rrb nt, nt, nt, 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
9J demande ni ni ni n1 ni ni ni ni ni ni ni ord ord ord prd ord prd ord prd ord ord ord 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
91 demande ni ni ni ni ni ni ni ni rr1 ni ni dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 41172121 282652912 32153023 43261417 1223271226 6436 
92 demande ni nininini ninini rr1 ni ni cso cso cso cso cso ed! edt edt edt edt edt 41172121 282652912 32153023 43261417 12232712 26 6436 
93 demande ni ni ni nini ninini rr1 ni ni icicic ic ic ic ic ic ic icic 41172121 282652912 3215 3023 43261417 1223271226 6436 
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evgX groupeStruct col Perception indPerception commlndCoU revenuExt revenuExtMax imitation 
O s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt Id ttcd et et tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
1 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt ldttcd etctttttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
2 s&p ch s&p pas st se s&p se s&p pos et tt ldttcd etct tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ls ts ts rep selonObjectif 1820254411 
3 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos ettttdttcdetctttttet 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
4 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt td ttcd etct tt tt et 234 1 2511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 

10 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos et tt td ttcd etct tt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
11 s&p ch s&p pos si se s&p se s&p pos et tt Id ttcd et cl tt tt et 234125 11 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
12 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt Id tt cd et cl tt tt et 23412511 ts rep ts rep prfts ts ts ts rep selonObjectif 18 20254411 
13 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt Id ttcd cl cl tt tt et 234125 11 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
14 s&p ch s&p pos st se s&p sc s&p pos etttldttcd clcttt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ls ts rep selonObjectif 1820254411 
15 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos ettt tdtt cd etcttt tt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ls ts rep selonObjectif 1820254411 
16 s&p ch s&p pos st se s&p sc s&p pas ettt ldttcd etcttttt et 23412511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
17 s&p ch s&p pos st se s&p sc s&p pas ettt ldtt cd etc! tttt et 23412511 ts rep ts repprfts ts ts ts rep selonObjectif 1820254411 
18 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pas et tt td tt cd et cl tt tt et 234 1 2511 ts rep ts rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20 254411 
19 s&p ch s&p pos st se s&p se s&p pos et tt td tt cd et et tt tt et 23412511 ts rep ls rep prf ts ts ts ts rep selonObjectif 18 20 25 44 11 
20 st ch pas se ch se s&p pos s&p ch pas ldtlet et Id cd ttcd td tt Id 40 18 11 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
21 st ch pas se ch se s&p pos s&p ch pos tdtl et et td cd tt cd td tt td 40 18 11 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20193212 37 
22 st ch pos se ch sc s&p pos s&p ch pos td tl etet Id cd tt cd td tt td 40 1811 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
23 st ch pos se ch se s&p pas s&p ch pos tdtl etet td cd tt cd td tt td 40 18 11 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
24 st ch pos sc ch se s&p pos s&p ch pos td tt etet td cd tt cd td tt Id 40 1811 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
30 st ch pos sc ch se s&p pas s&p ch pos ldttetet Id cd ttcdldtt Id 40 1811 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
31 st ch pos se ch se s&p pas s&p ch pos td tl etet Id cd tt cd Id tt Id 40 18 11 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 201932 1237 
32 st ch pos se ch sc s&p pos s&p ch pos td tt etet td cd ttcd Id tt Id 40 18 11 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ls prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
33 st ch pos se ch se s&p pas s&p ch pos td tl etet td cd ttcd Id tt td 40 18 11 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
34 st ch pos se ch se s&p pas s&p ch pos td tt etet td cd ttcd Id tt Id 40 18 11 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
35 st ch pos se ch sc s&p pas s&p ch pos td ttet et td cd ttcdtd tt td 40 18 11 31 prf ls ls rep.rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20193212 37 
36 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos tdttct et tdcd ttcdld tt td 40 18 11 31 prf ls ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 193212 37 
37 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos ldtletet ldcd tt cd td tt td 40 1811 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19 32 12 37 
38 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td tl etet ldcd tt cd td tt Id 40 18 11 31 prf ts ts rep rep prf rep rep prf ts prf selonCampagne 20 19321237 
39 st ch pos se ch se s&p pos s&p ch pos td ttctet ldcd tt cd Id tt Id 40 18 11 31 prf ls ls rep rep prf rep rep prfts prf selonCampagne 20193212 37 
40 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt et et Id cd clct 38 22 2317 rep prf ls prf ts prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
41 pos pos ch ch pos se ch se pas ch etcd cd tt d et Id cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
42 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt et et Id cd ctct 38222317 rep prf ls prf ts prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
43 pos pos ch ch pas se ch se pos ch et cd cd ttetct Id cd cl et 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ls aucun 82352340 
44 pos pos ch ch pas se ch se pos ch etcdcdttetetldcdetet 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 82352340 
50 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt etettd cd et et 38222317 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ts aucun 82352340 
51 pos pos ch ch pas se ch sc pos ch etcd cd tt etet td cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ts aucun 82352340 
52 pos pos ch ch pos se ch se pos ch etcd cd tt etet td cd et et 38 22 23 17 rep prf ls prf ts prf rep rep prf ls aucun 82352340 
53 pos pos ch ch pas se ch se pos ch etcd cd tt etet td cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
54 pos pos ch ch pas se ch se pos ch etcd cd tt etet Id cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
55 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et cd cd tt etet td cd et et 38 22 2317 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
56 pos pos ch ch pas se ch se pos ch et cd cd tt etet td cd et et 38 22 2317 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ls aucun 8 2352340 
57 pos pos ch ch pos se ch se pos ch et cd cd tt etet Id cd et et 38 22 23 17 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 8 2352340 
58 pos pos ch ch pos se ch se pas ch etcd cdl1etet Id cd ctet 38222317 rep prf ts prf ts prf rep rep prf ts aucun 82352340 
59 pos pos ch ch pos se ch sc pos ch etcd cd tt etet Id cd etet 38 22 23 17 rep prf ts prf ls prf rep rep prf ts aucun 82352340 
60 se s&p se ch pos s&p sc ch s&p pos s&p Id ttetet tt ttet cd tt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
61 se s&p se ch pos s&p sc ch s&p pas s&p tdl1etettt tt etcdl1ldtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ls ts rep prf prf selonCampagne 4 24 19 35 22 

62 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdl1ctetttttetcdl11dtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 2419 35 22 

63 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetet tt ttet cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts tsrep prf prf selonCampagne 424193522 
64 se s&p sc ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdl1etctttttetcdtttdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 24193522 
70 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p tdttetettt ttetcdl1 td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ls ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
71 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttet et tt tt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
72 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttet et tt tt et cd 11 tdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf se1onCampagne 424193522 
73 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td tt etet tt ttct cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
74 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttet et tt tt d cdtt tdtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
75 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td ttctet tt tt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
76 sc s&p se ch pos s&p se ch s&p pas s&p td tl etet tt tt et cd tt td tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
77 sc s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p Id tt et et tt tt et cd tt Id tt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 424193522 
78 se s&p se ch pos s&p se ch s&p pos s&p td tt et et tt tt et cd tt ld tt 37203310 prf prf rep prf prf ls ts ls rep prf prf selonCampagne 424193522 
79 se s&p se ch pas s&p sc ch s&p pos s&p tdttetetttttetcdtt ldtt 37203310 prf prf rep prf prf ts ts ts rep prf prf selonCampagne 4 241935 22 
80 ch pos sc st pos ch ch se st s&p se cd 11 tt tt 11 td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
81 ch pas se st pos ch ch se st s&p se cd tttt tt tt td cd cd td cd et 1155331 rep ts prf rep prf l s prf ls prf rep prf selonCampagne 63163942 

82 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ls prf rep prf selonCampagne 63163942 
83 ch pas se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ls prf ls prf rep prf selonCampagne 631639-42 

84 ch pas se st pos ch ch sc st s&p se cd tt tt tt tt Id cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 63163942 
90 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cdtt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
91 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt Id cdcd Id cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 63163942 
92 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt 11 Id cdcd Id cd cl 11553 31 rep ts prf rep prf ls prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
93 ch pas se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt Id cdcd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 

evgX taillelrri homogeneite nbGrpCredit nbGrpCopains assechement eauAlloc creditAcces pumpStart pumpAutorise jpumpStop pumpRedevance pumpCommandes 
94 1419207 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col date limite individuel !dureeFixe forfaitSurface volume 
95 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ts sq sq idv df idv df col date limite individuel jdureeFuce forfaitSurface volume 

961419207 15 !rue 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col date limite individuel jdureeFixe forfaitSurface volume 

97 1419207 15 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col date limite individuel !dureeFixe forfaitSurface volume 
98 141920715 true 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col dateUmite individuel ldureeFixe forfa itSurface volume 
99141920715 !rue 5 5 0,9 ls ls ls sq sq idv df idv df col datelimi1e individuel idurecFixe forfaitSurface volume 

evgX pumpGere collBilan collCritere indBilan indCritere statutSocial objectif remboursement pret 
94 demande rrl ml ml ml ml ml ml ml ml ml rrl mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 41172121 28 26 5 29 12 32 153023 43261417 12 23 27 12 26 64 36 

95 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prd prd prd pro prd prd prd prd prd pro prd 41 17 21 21 28 26 5 29 12 32 15 30 23 43 26 14 17 12 23 2712 26 6436 
96 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx dd dd dd dd dd cso dd dd dd dd dd 41172121 28 26 5 29 12 32 15 30 23 43261417 1223271226 64 36 
97 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx cso cso cso cso cso edt edt edt edt edt edt 41 17 21 21 28 26 5 29 12 32 15 30 23 43 26 14 17 12 23 27 12 26 64 36 
98 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx ic ic icicicic ic ic icicic 4 1 17 21 21 282652912 32 15 30 23 432614 17 12 23 2712 26 64 36 
99 demande prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx prx mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 41 17 21 21 28 26 5 29 12 32 15 30 23 43 26 14 17 1223271226 64 36 
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evgX groupeStruct colPerception indPerception commlndColl revenuExt revenuExtMax imitation 
94 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
95 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3163942 
96 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCa~agne 6 316 39 42 
97 ch pas SC st pos ch ch SC st s&p SC cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 316 39 42 
98 ch pos SC st pos ch ch SC st s&p SC cdtt tttttttd cdcdtd cd et 1155 3 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 6 3 16 39 42 
99 ch pos se st pos ch ch se st s&p se cd tt tt tt tt td cd cd td cd et 11553 31 rep ts prf rep prf ts prf ts prf rep prf selonCampagne 63163942 

Légende 

sq sequentiel 

ls libreService 

idv individuel 

col collectif 

df fonds disponibles 

eb besoins estimés 

id idem 

ml meilleur 

prx proximité 

rt retour 

prd production 

ic intensité culturale 

edt endettement 

dd date de démarrage 

cso consommation 

mb membres 

sc sans chef 

ch chef au hasard 

st chef choisi selon statut 

pos chef choisi selon position 

s&p chef choisi selon statut et position 

cd prévenir les copains au départ 

et prévenir les copains toujours 

td prévenir toutes les accointances au départ 

tt prévenir toutes les accointances toujours 

ts communication des groupes à tous leurs membres 

prf communication préférentielle des groupes au réseau d'affinité sociale du chef 

rep pas de communication des groupes vers leurs membres qui agissent en fonction de 
leurs représentations 
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