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BAPPOET-HESUME SUE LES

PEOGEAMES £'IREIGATOT M AFEIQ[JE

1. Malgre toute I1importance aooordee au developpement iadustriel,

1 Agriculture reste encore la base de l*eoonomie dans la plupart des

pays africains. La productivite agricole demande a §tre developpee a

la.fois.au plan du continent et a l'echelle des pays. L'irrigation de

perimetp.es. precedemment ,peu utilises peut fournir ,le moyen de mettre

en valeur de no-uvelles zones et .de diversifier les economies nationales

par une augmentation des.productions ou 1'introduction de productions

nouvelles. Lfirrigation peut etre, egalement, l'occasion de reformer

le regime de la propriety fonciere, d'executer des operations de r.emem-

'brement.(comme dans la Yallee de la Medjerda en Tunisie), d'initier les

agriculteurs a de nouvelles "techniques et a de nouvelles cultures et?

par la, d.e servir de point de depart au developpement national. La zone

irriguee de la Gezireh au Soudan, dont 1'etendue vient d^etre presque

doublee et porte.e a 720.000 ha est, en Afrique,; l<exemple le plus remar-

quable du role que les travaux d*irrigation peuvent gouer dans une economie

nationale a cause de l'importance considerable de la.place du.b.oton cultive

en perimetre. irrigue dans les exportations,. les recettes budgetaires et

le revenu national du Soudan. . ■ :

2. L'eau est un produit rare en Afrique dont les dxsponibilites varient

fortement suivant le lieu et suivant la saison. Elle sv prete a beaucoup

dlusages concurrents 2 navigation, energie, irrigation? consommation do-

meetiquej- consommation des industries de transformation et industries

extractives. II y a aussi beaucoup d'autres fagons d'employer'les capi-

taux que Don serait tente d'affecter a 1'irrigation|- on peut par exemple,

les- investir dans I'aridoculture (dry farming), dans 1'Industrie'ou1 dans

les-transports, CM est pourquoi les gouvernements devralent mettre soi-

gneusement en. regard les depenses ^ engager pour travaux d'irrigation,

les-'autres affectations possibles des capitaux limites "disponibles,

lesquels risquent d'etre plus limites encore dans l'aveiiir, et les

resultats qu'il est r^isonnable d^attendre de la realisation de projets
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dTirrigation. Ils devraient egalement tenir compte de la facilite

et de la rapidite avec lesquelles ces resultatspeuvent etre procures

en comparant ceux-ci aux resultats que donneraient dTautres types de

projets de developpement.

3> ■-.'■ Ll irrigation's :compte ienu de .sa complexite ■ e.t des .mises de fonds

considerables qu'elle exige, peut etre? sous de nombreux aspects., com-

paree a I1 industrialisation. Elle ne se borne pas a un probleme' de'

genie crvil3 quel q_urimportant et couteux q.ue ce pro"bleme puisse etre

souventj elle comporte aussi une minutieuse recherclie prealalDle des

debouches et 1'etuderd!une tres grande variete de questions techniques

telles que le regime des cours d'eau? .leur .debit les solss les cul

tures et leurs besoins en eau? les techniques nouvelles et tres Ta-^

riees de I1exploitation agricole^ les nouveaux regimes de .colonisation^

I'habit.at et le mode de vie? ' le cas echeant,les reformes agraires et

les regroupements. d'exploitations| la lutte contre le paludisme et la

bilharzioses les services sociaux nouveaux ou-tres ameliores, notam-

ment en matiere d'enseignement general et d'enseignement agricole et

en matiere de protection socials villageoise, Des cooperatives sont

en general necessaires pour la commercialisation des prodults, l.'achat

de semencesj dTengrais et d! equip ement 3 e,t d-emandent a etre gereea

d'une fagon rigoureuse et efficace. La reinstallation sur de nouvelles

terres d'individus non habitues a I1irrigation doit etre conduit^ ayec

tact et habilete. Les projets d1irrigation doivent etre places sous .

une direction hautement qualifiee t.echniquement, dynamique et sachaat

se montrer bienveillante. Le reste du personnel doit etre egalement

pourvu de cette qualite car les. grands plans d]irrigation se traduisent

par une profonde revolution technique et sociale* , Avant de les entre-

prendre; .les gouvernements devraient rechercher mtnut ieus ement si ^ir

rigation est bien la solution la meilleurej si les consequences ecp-

nomiques et sociales a en attendre sont celles qui sont desiress et si

les agriculteurs entreprenants et les techniciens necessaires sont

disponibles ou peuvent etre recrutes.
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4« C'est en vue d'aider les gouverriementsen oe domaine que la" Divi- ' ■

sion raixte CEA/FAO de 1'agriculture s'esf assuree le concours dTun ' ■

consultant qui a visite divers outrages choisis dans huit pays'de 1'A-

frique du nord et de lTAfrique de l'est et qui, s'appuyant aussi sur une ,

connaissance directe de l'Afrique'de l!ouest3 sera charge de faire rapport

sur les problemes et les realisations africains en matiere d'irrigation,

Les ouvrages visites ant' ete ceuz de la'vallee de la Medjerda (Tunisie),

de Gezireh (Soudan), de Wonji et Tendaho (Ethiopie), de Mwea-Tabere au

Kenya, les deux ouvrages de la zone Moshi au'-Tanganyika (avec evaluation .

des propositions concernant I1 irrigation %■ p:artir: du- Rufiji, du Wami et

d*autres cours d!eau), trois ouvrages sur le Limpopo et ltlncomati au

Moaambique, plusieurs travaux d'amenagement sur le Sabi et le Lundi en

Rhod^sie du Sud et les SCafue Flats de Hhodesie du Uord. Le meme con

sultant avait egalement visite, en 195^ '©t 1959j les ouvrages de Richard

Toll (Senegal) et 1'Office du Niger (Mali).

5« Cet ensemble compose un excellent specimen des ouvrages d'irrigation

afrioains, qu!il a ete possible de constituer dans les liraites des de"lais

et des ressources dont la Commission elle-meme et le consultant disposaient.

La plupart de ces ouvrages beneficient d'une aide de 1'Etat mais certains

d'entre eux sont la propriete d!entreprises privees qui en assurent aussi

I1exploitation. Certaines des terres irriguees sont exploitees par leurs

proprietaires mais la plupart sont affermees. Certaines ont ete colonisees

par des populations sans terres, d'autres ont ete reservees a des agricul-

teurs qualifies. Le perimetre irrigue du Canigade au Mozambique est occupe

par des agricultsurs africains .et europeens, travaillant et vivant cote a

cfite dans les memes conditions? les autres ouvrages sont soit & 1'usage

exclusif d'exploitants africains, soit utilises par de grandes sooietes

agriooles occupant une main-d'oeuvre africaine. Les methodes d1irrigation

varient considerablement s rigoles, oonduites? aspersion, etc.; de m§me,

different beaucoup les mqdalites de paiement de lTeau et de la terre, les

methodes de distribution et les services sociaux fournis*
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6. Beaucoup &e ces ouvrages risent a .fournir une reponse a des

problemes deja, resolus ailleurs et 1'un des enseignements les plus .

marquants a retenir de 1'etude en question est, la necessite pour les

gouvernements de se procurer des informations sur les realisations,

analogues d*autres-pays et d'envoyer-leurs tec.hniciens visiter les

terres suscepti"bles.de fournir drutiles legons ou experiences^ Les

connaissances techniques sont encore par trop oloisonnees par les

frontieres .nationales, .. -. ■.

7» Un rapport detaille en prepai-a-tion sera port© prochainement a

la cbnnais-sancef des


