
SÉMINAIRE INTERNATIONAL
« GESTION DES RESSOURCES EN EAU

POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL :
GOUVERNANCE, INSTITUTIONS ET POLITIQUES »

(Loskop Dam, Afrique du Sud, 8-11 novembre 2004)

Ce séminaire a été organisé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et
l’université de Pretoria, avec le concours du Department of Water Affairs & Forestry, de la Water Research Commission, de l’Association
française pour l’étude des irrigations et du drainage, de la Commission internationale des irrigations et du drainage et du Programme
concerté Cemagref-Cirad-IRD de recherche sur les systèmes irrigués.

L’objectif était de faire le point sur les
avancées scientifiques dans le domaine
de la gestion de l’eau et de les discuter
avec différents pays, mais aussi de favori-
ser un dialogue et des échanges d’expé-
riences entre équipes de recherche, res-
ponsables politiques et agents de
développement. Deux cents personnes
sont venues d’Afrique australe, d’Afrique
de l’Ouest, d’Amérique du Sud, d’Asie,
d’Europe et du Pacifique.
La cinquantaine de communications et les
discussions qui ont suivi, ainsi que les
visites de terrain, étaient axées sur les
questions de gouvernance, les institu-
tions et les politiques de l’eau, rurales et
urbaines, avec une attention particulière
pour les interactions entre différents sec-
teurs d’activité. La diversité d’origine des
participants a imposé d’expliciter les
contextes particuliers des différents pays,
mais a aussi obligé chacun à dépasser son
étude de cas pour s’interroger sur son
domaine de validité et en tirer des ensei-
gnements plus génériques.
Les questions suivantes ont été abordées :
– au niveau local : productivité de l’eau ;
usages multiples de l’eau et conflits
d’usage ; économie de la petite irriga-
tion ; transfert de la gestion des périmè-
tres irrigués ; usages individuels et usages
collectifs ; gouvernance locale de l’eau ;
droits communautaires sur l’eau et droits
commerciaux ;
– au niveau régional : allocation des res-
sources ; participation, négociations,
conflits ; marché de l’eau entre secteurs
d’activité ; agences de bassin ; interac-
tions villes-campagnes ; eau bleue et eau
verte ; eau pour les pauvres.

Dans tous les pays, les modes de gouver-
nance de l’eau sont en évolution rapide,
du fait des pressions politiques nationales
et internationales, de la tension sur les
ressources et d’une diversification des
usages. Mais la mise en œuvre des inten-
tions politiques affichées est très inégale.
Les points communs sont la prise en
compte des questions environnementa-
les, la répartition raisonnée des ressour-
ces entre secteurs, et la décentralisation
des décisions vers des agences techni-
ques de gestion mais aussi les institutions
politiques territoriales. Dans le cas des
pays en développement, l’importance ac-
cordée à la sécurité alimentaire et à la
lutte contre la pauvreté fait que l’agricul-
ture garde une place importante dans les
préoccupations des décideurs et dans la
répartition des ressources.
Les questions pratiques sont souvent les
mêmes. Comment répartir l’eau aux échel-
les locale et régionale ? Comment faciliter
les négociations entre usagers ? Comment
résoudre les conflits ? Quelles formes d’or-
ganisation mettre en place ? Comment
combiner les impératifs économiques, so-
ciaux et environnementaux ? Quelle place
pour les agriculteurs les plus pauvres,
économiquement peu rentables ?
Les contributions ont essayé de dégager
des outils pour faciliter l’émergence insti-
tutionnelle et l’apprentissage des acteurs.
Mais les expériences présentées ont par-
fois eu du mal à dépasser l’étude de cas et
le stade du diagnostic. Les intervenants, et
en particulier les chercheurs, se sont révé-
lés réticents à s’engager dans l’action col-
lective et dans l’expérimentation d’outils

et d’approches constructives avec les
acteurs.
La session spécifiquement dédiée aux
jeux de rôle a été très intéressante. Il s’agit
en effet de possibles outils d’aide à la
négociation et à l’apprentissage collectif
autour de la gouvernance. Le jeu de rôle
Aware a ainsi été joué au cours de l’ate-
lier, pour mettre les participants en situa-
tion de défendre les intérêts de différents
utilisateurs de l’eau en Afrique du Sud,
dans un contexte de négociations annuel-
les pour le partage de la ressource sous
l’égide des agences de bassin locales.
L’intérêt de ces approches est d’accompa-
gner à la fois recherche et apprentissage
sur la gouvernance de la ressource, de
soulever de nouvelles questions, d’ac-
compagner des démarches de modélisa-
tion plus formelles et quantifiées, de favo-
riser l’exercice des capacités cognitives
des acteurs. Toutefois, des avancées
conceptuelles et méthodologiques sem-
blent encore nécessaires. Ces approches
posent en effet des problèmes d’appren-
tissage et de changement de posture à
tous niveaux : chercheurs (facilitateurs-
– concepteurs), acteurs locaux (joueurs,
avec ou sans recul par rapport au jeu),
décideurs (devant accepter de nouvelles
formes de négociation, de relations et de
gouvernance).
Plusieurs modèles ont été présentés. L’in-
térêt et les limites de ces modèles ont
ainsi pu être débattus. Leur capacité à
intégrer la notion de « risque » est apparue
essentielle. Est également apparue impor-
tante, la capacité des modèles à dépasser
la seule dimension économique pour
prendre en compte les questions sociales,
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organisationnelles, politiques. Les débats
ont aussi porté sur la capacité des modè-
les à dépasser le stade d’outil de recher-
che pour être effectivement utilisés
comme supports pour l’action avec des
utilisateurs de l’eau, pour la formation
avec des étudiants ou des acteurs, pour la
négociation entre différentes parties pre-
nantes, ou pour élaborer des outils d’aide
à la décision. Si l’intention initiale va dans
ce sens, les démarches ne sont pas tou-
jours abouties.
Les formes d’organisation expérimentées
pour une gestion durable de l’eau ont été
au centre des discussions de plusieurs
sessions. Les associations d’utilisateurs de
l’eau sont aujourd’hui très en vogue, car

vues comme une alternative aux États qui
sont jugés avoir failli. Mais leur responsa-
bilisation relève souvent plus de trans-
ferts imposés par le haut (bailleurs de
fonds) que d’un processus réellement
participatif. Des questions restent à préci-
ser, comme la représentation des diffé-
rents utilisateurs de l’eau, les relations
entre ces instances et les organisations
politiques et territoriales, l’étendue de
leurs rôles et de leurs pouvoirs. L’équili-
bre entre secteur public et secteur privé,
et la nécessité d’établir des passerelles
entre différentes échelles de gestion ont
également été débattus.
Bien qu’à l’origine de nombreux travaux
il y ait souvent des problématiques agri-

coles, le séminaire a bien intégré le carac-
tère multi-usage et multisectoriel de l’eau.
Le contexte sud-africain, avec les épineu-
ses questions des mines, de l’accès à l’eau
potable, des parcs nationaux et autres
aires protégées était très favorable à cet
élargissement des débats.
Toutes les contributions ont été mises
en ligne à l’issue du séminaire
(http ://wrm2004.cirad.fr). Après un tra-
vail d’édition scientifique et de révision,
une sélection d’une vingtaine de contri-
butions est en cours d’intégration dans un
ouvrage collectif qui sera copublié par
EarthScan et le Cirad en 2006.

Jean-Yves Jamin
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