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BESUEE

1. II est Evident que la mise en valeur des bassins hydrographiques

de l'Afrioue peut grandement oontribuer a la stability ecologique des

cycles hyarologiques et climatiques tres irre"gulifirs de ce continent,

et1 favprlser; aiiisi .l'aqgraentatiori de la production alimentaire et la
crbissancei gconcmiqvie. Jusqu'ici, cette mise en valeur n'a pas donne"
de re^sultats'aussi positifs que dans bien des pays developpe"s,

tkp 'exemples abandent 3b projets mal concus et mal adapted qui accentuent.

la^ £&t^iora;tion du mUeu aggrayent la disorganisation et la ddtresse

socialiSs,efeaffailplissent des economies nationales de"ja tres ^prouvees.
T 'experience ao^uise par les pays developp^s en ce qui concerne les pfrojets
a ob^ectifs multiples, la planification a l'echeile des bassins: et les
organisations chargers des bassins offre de precieux enseignements pour

i'am&iagement physique n63essaire a la mise en valeur des cours d'eau
africains. Cependant, Inexperience de l'Afrique tend a montrer que, le

v^ritab^ objectif a atteindre pour que les Africains puissent exploiter

leurs ressources en eau tout en conservant l'environnement est la creation

d'un cadre social et £cologique permettant l'am^nagement p^slque du milieu.

Les efforts doivent porter sur le developpement regional, la planification

a objectifs multiples, la participation ccwnunautaire, la capacity de

resistance du milieu, les arrangements institutionnels en faveur du

d^veloppement regional et.l$. situation ^conomique et politiqueay sein des

Etatsdes bassins.

2. Ce probl^me se pose d'autant plug qu'il existe un a priori en faveur

del'amenagemait physique chez les principaux responsables de la

planification et de l'execution des prpiets <3e mise en valeur ejes;bassins.

ti faut que les dirigeants politiques, les planificateurs et les ,
iiistitutions finaftcleres ihternationales reconnaissent cet a priori et

s'attachent a mettre en place les conditions ne^cessaires a I1execution de

projets durables, c'est-a-dire a transformer la n&essit4 evidente de mieux

utiliser les eaux du continent en demandes economiques largement r^pandues.

3. Autre probleme;a surmonter pour I1exploitation des bassins en Afrique

opntne ailleurs, la raise en place des arrangements de coope*ration necessaires

a la mise en valeur du cours d'eau lorsque celui-ci appartient a plus dlun
pays. La coope*ration est iiKlispensable pour eviter le d^velopperoait ;,

fragmentalre et ses consequences: occasions perdues d'optindsex les

benefices economiques, repercussions malheureuses ailleurs dans le bassin

et tensions politques entre les pays riverains. Ttoutefois, le deVelofpenent

cbpp^ratif doit proce\aer de la reconnaissance claire par chacun des ^.tats

participants que l'am&iagernent au niveau international est le meilleur icoyen

d1 atteindre les objectifs nationaux, reconnaissance qui ne peut avoir lieu

que si les Ltats sont capables d'evaluer leurs solutions internes en regard

des solutions internationales. II faut done que les institutions nationals

de planification puiseent prcc^der a cette evaluation, et que I1assistance

Internationale soit ax^e sur le renforcement de I1 effort national de

planification.
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I. KESE H-T VALEUR DES BASSINS

7;- G^eralahenty la mise en valeur des bassins signifie 1#
regularisation physique dfun cours d'eau pour repcndrg aux foesoins

utilisateurs qui en d^3endento Elle catipCjrte un as^e^tj^eqhhique et
eccnomique. tremiferemerit, elle suppose; qrdihaireir^
de barrages pour conteriir les flux journaliers, rnensuels, voire annuels
et les liberer selcn les besoinSo Deuxi&nerent, eUe permet de repondre

k la demande des i&agers. la regularisation de l'approvisionnerne^t en

eau sert directemerit aux industries de transformation, & 1

^s vi-lles et a l'irrigation, et indirectement en fournissant 4^ I\4
eh protegeoht les plaines alluviales et en facilitant 1& navigaticn. : Ie
cours' d'eau idealement regularise est, ccmme l'^crivait Gilbert tffcite en

1957, celui qui "ne fluctue dans sen lit principal que pour repondre aux

besoihs fluctuants des hornnes, ses variations naturelles ayant 6t6

egalisees (White)".

8. Lorsqu'ils parlent de mise en valeur des bassins, les planificateurs

ne pensent done pas seulement & lr\ regularisation des cours d'eau. Four

definir la "mise en valeur integree des bassins", il faut generaienieht

ajouter separ6nent'ou ensenibie queitre notions s

1) Les projets & objectifs multiples?

2) Le planification et la gesticn ^ 1'echelle des bassins?

3) Les institutions chargees des bassins;

4) Le developpement regional,, .. :

Scours,des dernieres annees, Inexperience acquise dans la planification

des, grands projets a abouti k donner une plus grande iirportance aux

o^jeotifs et aux valeurs cue ces projets sent destines a atteindre. La
■ "plftfoif-ifiatlon & objectifs mu].tipies" <3onne une dimension ebologique et
sociaie h la mise en valeur des bassins;

. Projets a objectifs multiDles

9. Dans la Chine et l'Bgypte anciennes ainsi qu'en Mesopotamie, on

entrej>renait des projets & objectifs multiples pour r^gulariser les crues

et assurer I'irrigation et la navigation. Eh dehors de ces diyilisations,

qui ri'avaient ^s les moyens techiioues de creer de grandes reserves
d'eaUp les projets hydro^raphiqTjes executes jusgu'au debut du )Qfe s^iecle

ont &t& axe's sur un seul cbjectif. Barrages pour moulinsp petits barrages
et reservoirs pour les besoins en eau des municipalites et des industries,

canaux/ ecluses et barrages pour la navigation etaient courants,

10» Dans les regions peuplees? a mesure que la demande a grand!, les

conflits entre utilisations et les rivalit^s entre usagers se sent

multiplies, incitont ci faire un meilleur usage des cours d'eau
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fis ingenieurs ont propose des projets de stockage et de regularisation
permettant d'accroitre la quantity d'eau distribute a tous les utilisateurs
et pour tous les usages} afin d'eviter une concurrence nefaste. H§me

s'ils paraissent siiqples en principe, les projets a objectifs multiples
necessitent des compe'tences techniques tres poussees, des capitaux import^nts
et ^engagement d'utiliser le cours d'eau d§ la meilleure fagon possible*

1K ,r I^s projets de barrages a objectifs multiples sont devenus
faisables et rentables au deT^ut du specie, grSce aux progres des techniques
et des mateViaux et en raison de la demande croissante d1 electricity. On

pquvait justifier la construction de grands barrages car I1 electricity ou'ils
produisaient rapportait des revenus sieves qui permettaient de financer"
d'autres Elements mozuis rentables du projet (Pfcite, 1957? 165). Mnsi,
I1 electricity des barrages du Rh6ne produit des revenus qui subventionnent
tes Elements de navigation et de protection contre les crues qui font partie
de l'amenagement du fleuve (CNU, 1970: 3). Lorsqu'il fonctionnere selon

les plans e"tablis, le barrage de fcenantali recarraent achev^ sur le fleuve
Senegal sera un exemple classique de projet a cbjectifs multiples. GrSce
a un flux r^gularis^ de 300Vmetres cubes par seconde, il permettra la
navigation jusqu'a Kayes (2-aii) e a 900 kilometres en anont, produira 800

(Mi d'electricite" par an avec une puissance garantie de 100 KW, r^duira le
niveau de crue msximale en 100 ans au niveau maximal en 10 ans et permettra

d'irriguer 255 000 hectares de cultures a deux recoltes .{larches tropicaux,
1987 et 1981). , . ,_>;;(

12e nans certains pays, notamment aux Etats-Unis, les projets a objectifs

multiples sont devenus 1'enjeu de luttes politicoes entre interets publics
et prive"s. La logiqae de ces projets favorisa la propie^ publique. Les
inte*r@ts priv^s.n!ont gu^ie de rcison de depenser des sarsnes 3upplementaires
pour des usages qui ne leur rapportent rien, teile "la protection contre les
crues, ou qui rapportent peu mais sont essentiels h collectivity, telles

I1 irrigation et la navigation, En revanche, les projets finance's par les
pouvoirs publics peuvent e*tre congus de maniere a inclure des benefices
"sociaux" et a tirer parti des economies d'^chelle dont ne peuvent
profiter les projets a objectif unique finance's par le secteur p

13, Dans certains cas cependant, les pouvoirs publics sont axe's sur un
objectif unique et ne. desirent pas; plus que les socie"t£s privees exploiter
les avantages sociaux autres que la production d'energie. Scudder ecrit

ainsi qu'en Afrique les barrages sont trop souvent gere*s per des organismes
qui: ne, s' interessent qu1^ la production electrique et ne cherchent guere a

developperd1autres utilisations vlables et attrayantes telles que les

pScJiexies^les reservoirs pour les cultures de decrue;et les pSturages, et
la regularisation c?es crues en aval pour les rn^rnes usages (Scudder, 1988).
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14o II est indeniable que la plupart des projets actuels ont surtout un

seul objectif, y coraprisi certains des plus; grands barrages construits ces
demieres annees tels que ceux des regions isolees et faiblement
peuplees de la bale de James, du Labrador, du nord du Manitoba et du nord
de la Colaribie britanniqueP au Canada.

Planificatian h. l'&helle des bassins

15. il ri'y qu'un pas a franchir entre l'utilisation maximale d'un projet
et l'utilisation maximale de tout un cours d'eau, ou plutfit du bassin

: hydrogratAiique; {qui comprfend les eaux de surface et les eaux souterraines
qui s'y rattkchent) (ONtj;' 1975? 7). Des ingenieurs tels que Sir William
Wlllcocks; qui a ccncu ie premier barrage d'Assouan, ont reconnu des le
delDut l'inter^t des projets a objectifs multiples ainsi que 1'avantage
suppleroentaire qu'il y a a lier les projets entre eux (White, 1957s 163).
En 1908, le President fctoosevelt declarait dans cette perspective; chaque
cours d'eau, depuis son debut dans la forSt jusqu'a son embouchure sur la
cdte forme une unit^ et doit Stre traits comme tel" (cit^ dans White, 1957:
168). Les planificateurs ont £tudie" les caracteYistiques hydrologiques

particulieres de chaque cours d'eau pour determiner dans guelle mesure le
fleuve tout entier pouvait Stre mis en valeur en tant qu'unit^ afin de
repondre aux besoins des utilisateurs qui dependent de ses eaux.

16. Aax yeux de la plupart des planificateurs, 1'unit^ la plus appropriee
txiur reflechir au developpement est le bassin, mais ce n1est pas la seule.
STest par exemple possible de relier les bassins entre eux-pour la
production ^lectrique, came dans plusieurs regions du Canada, ou pour
transferer l'eau des regions ou erlleabonde vers cellos ou elle fait defaut,
coaihes-llenfe''le nord et le sud de la Galifomle. Un certain nombre de
projete d'assez grande envergure ont 6t& proposers pour l'Am^rique du NDrdf
I'tJhion sovietique et I'Inde, ouoique l'enthousiasme pour ces grandes
entreprises techniques se soit emouss6 depuis quelques annees L'essentiel
de planification est tootefois axee sur le bassin, ce qui paralt indique
en Afrique, ou la plupart des Etats ne sent drainfe que par un ou deux

grands fleuves.

17. Dans le rapport du Grouped1experts des Nations Unies public en 1970
sous le titre de Developpement Integra des bassins fluvlaux, la planification

a l'echelle des bassins est ainSi resumee:

On admet gen^ralatient aujourd'hui gue des travaux d'hydraulique
- qu'ils soient ou non a des' fins multiples - ne peuvent en regie
generale §tre entrepris pour le plus grand profit de la population
lnteressee avant que l'bn ait esquisse, au moins dans ses grandes

': lignes, un plan pour I'ehsemble du bassin hydrographique. Us
d<$velocpement integr^ des bassins fluviaux, tel que nous le concevens,
^bi1execution coordonnee et harmonieuse des differents travaux,

i t ibl
^fcebsei execution coordonnee et harmonieue
compte tenu de toutes les oossiblites que le bassin peut raisonnablement
offrir. Parmi ces possibiiites, on peut citer I'irrigatim et le drainage,
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.;' la production d1 Electricity, la navigation, la lutte contre les
inondations, I'atnenagement des aires d1alimentation, les

utilisations industrielles et domestiques de l'eau, les activity
recrdatives et la constitution de reserves naturelles (CNU, 1970s 1).

18o Dans le cadre .%fricain, notamment en ce qui concerne les regions semi-
arides, la planification doit aussi tenir ooqpte.cle la gestion des terres
et de la conservation du sol, Les forets et les terres"sent mises a rude
epreuve par les pressions denographiques et autres, ce qui entraine la
deterioration du sol, 1'erosion, la desertificatiori et l'envasement en
aval, Dans de nombreux ipassins d'Afrique, il faut'aussi inclure dans'la

, planificition la lutte contre les maladies endemiques telles que paludisme,
onchocercose (c£cit£ des rivieres), trypanosomiase jfaaladie du somrneil)
et schistoscmiase.

. ' Les prganismes charges des bassins

19, Si la planification;est axee sur. le fleuve, n'^St-il pas normal;que
les" institutions chargees d'executer le prograitrae soient dotees d'une1

autofitd a 1'echelle du bassin? Ibutes sortes d'a^rrangenents prganisa-
tionnels sont possiblesa depuis les comit^s interservices jusqu'aux

organismes autonomes charges des bassins. Selon le Groupe d1 experts des

,.: Nations Ifeiies, fAjels que soisnt les arrangements, "pour qu'un prograrme

.t,$g dgveloppement dfun bassin fluvial constitue un tout dan^ la pratique et

nonseulement en.theorie, il ^aut assurer. I1 unit^ de la. Signification et
$e 1 \adrninistratioh (OfKj£(' 1970 s ■ .30) ". Peux condition^ ;g6rit essentielles:

_'/■•■ protii^rement la.silse en placef(cf/pn cadre organisationtiel permettaiit le
fonctionnanent de ces aqt^vites.'ae planification et d1administration, et
deuxi^tement,- 1 '.existence d'uhe continuity entre les phases de planification,
de cxanstructiqn etd1exploitation. Le; cadre pr^fer^ des planifi.cateyirs est
l'organisme unique charge'd'un bassin et dot^ dfune autorite" entiere pour

resoudre tous, les probjLeines li^s aux eaux. ctu bassin et affix ressoirces qui
s'y, mttschent. ^,!t ' ' _';' '^' '"-"■"

20= Depuis le debut du XXe siecle, un certain nombre d'institutions

differentes ont et^e cr^ees par les grands intents presents dans les

diffierents bassins. I^ur nodele est ^.'organisation, mise en place pour la

riviere Bnscfier, 1'Ehiscnerungsgenoss^schaft (Teclaff, 19S7s 124). Les
organismes charges du bassin mettent celui-ci en valeur et le gerent dans

les daraines du drainage, de la production ^lectrique et de la lutte contre

la pollution, in matiere de developpement Integra; e'est la Tennessee

Valley Authority (aVTV), presentee plus loin, qui a exerce la plus grande

influence ccrane ivodtle, insoirant de nombreuses coranissions' des bassins

telles que I1Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal (CHVS),

l'Drgani-sation pour la mise en^ valeur du fleuve Gambie (aiW3), la Niger River

Qcnraission, la. Cornmission du bassin dvi lac Tchad, l'ancienne. \tolta River

C3onmission, etc. \ '.
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EeVeloppement regional

21 La mise en valeur a objectifs multiples k l'echelle des bassins necessite
des :&vestissements d'une envergure qui transforme la nature du fcrojet. A
mesure qu'il prend de l'atnpleur, le programme perd son orientation physique
et technique pour revStir une dimension economique axee sur la eroissance de
la region. Prenderement, avec la progression de 1'amenagement physique
du fleuye, les capitaux defenses dans la region tendent a stimuler^l'econonie
locale. Les effets xtiuitiptioateurs de ces investissements creent des
revenus et des emplois su^lementaires dans toute la region, Deuxi&toraent,
cette croissance temporaire peut e*tre soutenue par de nouvelles formes
d'activiti* eponomique telles que l'irrigation et la pSche, et par de
nouvelles entreprises attirees dans la region en raison des avaitfcages offerts
pkr les prbjets, var exestple l^lectricite bon marcMet I1 intensification
des activit^s agrixx»les. Les interests economiques et politiques riSgionaux
n'ont pastardfi a encourager ce type de projets, notaflineftt aux Etats-Unis
oil le Oongres et le financement federal s'associent pour creer des
coridliiciihs: propices aux groupes de pression regionauxo

22e Dans les pays en developpement, il est particulierement important que

les populations vivant dans les bassins et les zones rurales qui s y
rattacheiit participent aux benefices tir&s de la mise en valeur du bassin.
Eh Afrioue, une grande partie des activites nuisibles a l'environnement
sont la consequence directe de la pauvret^ et cles pressixais denographiques
exercees sur les terres. HCeux qui sont pauvres et ont faim detruisent^
souvent leur environneinent iinmemat pour survivre: il& deciment les forSts,
pratiquent le surpStura^e avec leur betail, abusent deS-terres marginales
et s'entassent toujours plus narbreux dans les villes e^hgestionnfes

^ mcMiale ^ 1987' •

23» Le developpemeht regional doit ausisi jouer un rfile essentiel dans la
rupture ^e ce cycle destructeur. La regularisatim soigneusement planifiee
'des;1 rivieres'^ cles reservoirs peut accroltre la productivity et ameliorer
ie^ C&ditiSns <fe vie en mil«u rural; ^a ma^trise des cross et les
■ptCdjits d'ixri^ation peuvent ^largir les pbssibilites de culture et de
pSturage, la plche peut Stre ara^lioree dans les reservoirs et en aval,
I'electrificationruralepeut donner rkissance a de petites industries, et

les transports vers les marches exteriBurs peuvent Stre amelixare"s. Oa
admet aujourd'hui que 1 • augmentation ^tes revenus dans les zones rurales> oQ
vit la majority de la population, est un itoyen de stimuler le develcppement
national (Scudder, 1988s 18).. Or, dans les pays en develofpement, on ne
tient aeneralement pas assez compte des intents regionaux et locaux dans
la planification et le choix des prdjets qui s'appliquercnt a la r^gion.^
Le bilan de l'experience africaiiie mohtre que la mise en valeur des bassins
repose sur un parti pris naUonal, c*est-a-dire sur un parti pris en faveur
deVvilles, et que les benefices economiques et sociaux des projets pour la

region sont rarement maxiinises..
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La Tennesse. Valley Authority

-.Ms:. :IA matiere de developpeient.jJitdgre, c'est le modele de la Tennessee
Valley. Authority (TVA): gui^exerce la'pif^-grande influence. V14 TVA est
uneentreprise publique autoncE^au^niveau.'fgckral, directement"
responsable devant le J^e^idtsnt-^et char.ggfe.de planifier, construire et
exploiter des projets hydrographfeues'dans', les sept Btats de la vall^s
du Tennessee. I/aspect int^xessant de 14 1VA est 1•independence 4oht
elle dispose pour interpreter son.mandat:rdlainenagenent du fleuve pour-la

regularisation des crues* la navigation"gfclla production e"lectrique. Elle
exploite 28 reservoirs a objectifs multiples.

25= La 1VA possede aussi des, pjajsctifs precis qux lui permettent de

d^passer la planification dubassin pour itettre en ojuvre une planification

r^gionale. Bieji qu'elle n'ait j^a^^t^ sp^cialement charg^e de favoriser
le d^veloppem^it regional, el^e.est^m^ahrcoins autoris^e a encourager la
conservation et la raise en valeur:; des. ressources naturelles; plus

specifiquenvent, le Itennesse Valley.^t inentionne le .reboisement, la, mise
en valeur des terres agricoles narginales et la stimulation de 1 •agriculture

grSce a la vente d'engrais bon march6. Les investissercents ont tons 6t^

destines a atteindre "I'^jectif. g^^ra^ de pronouvcir de maniere

harmonieuse et adapt^e le dj^veloppesnent fiiysiaue, ^conaniaue et social
desdites regions... (48 £$AT6 69,11933], i6'u."ii.C. s. 831u [1952])".
Connie le signale VJiite (1957), la. 1VA n'a pas ^t6 e^licitement concue
pour s'oeeuper de ces questions« loutefois,, aprfes son lancein^it, ses
partisaie ont attir^ l'attention sur les b^n£fices secondaires de ses
activity,avi niveau r^gionals creation d'.entreprisejs a hauts salaires,
Electrification rurale, accrois^nent de la part reX^ttve de l'erapioi non
agrioole et ameMioration des techniques de culture: dans la vallee

(Clapp, 1955: 54-56). Peut-e*tre a cause du pre*jug& air^ricain contre la
planification, la TVA est rest^e sur ,1a: reserve, se conside^ant plubSt

coratne un organisme d'appui qui qffre son aide finanpiere et technique pour

la realisation ci'pbjectifs de develo^pejnent^ regional., mais qui sis pc^centre
sur la re^gularisation dji-ooure d'eau prinpip^l et la.fourniture 'd'^le^igrj^cit^
bon maajche (^u detriment d^s prograntnes'-'n^

26o La ,TVA a servi de rnodele.h d^autres. prganismes'tels que.34
Valley Autlprity en Inde?: la. GaJ Qya Authority h Sri ;Lanka e-t^i;
I'xxmtain Authority en Aystr,al£e:D Cependant,. peu d'oirganiares on€ ete

d'une autorit^ et de r^sponsaj>ilit6s aussi larges gue la TWA- .psM. tentatives
faites pour creer des organiar^s puissants et semi"lind^endanfts se heurtent

a,des problemes.de domaines :d© conp^tJence rivaux et de che^uctoneait ^fttie
autorites ayant ees droits acquis. J^s organismes se pritent rpieux.a dds
arrangements 4b, liaison et de cpor/iinatipn qui ne menacent: pas ie? ambitions
et les.;pr&togatives ^tablieso la r^sistence.bureaucratlque bien. iiistall^e
oblige a des corapronis peu audacieu^. sur le plan inatitutiovJL ^ln TVA, .
quant a elle, s'a^juie sur la cooperation et la coordination exi^tant entre
les organisraes gouvemementaux pour atteindre les 6bjectifs "plus larges du
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developpement regional. Elle s'est decharge"e des tSches relatives aux

aspects plus fonctionnels de la mise en valeur des bassins telles que les
loisirs, la lutt& centre la pollution et la distribution <£leGtrique.
Dans son cadre institutiannellement complexe, la TWA se consacre surtout

a ses tSches prlinordiales d1exploitations mattrise des crues, navigation

et production e"lectrique bon marche*.

27. En tant qu'ideal, la TVA reste une source d1 inspiration, Conine on

lBa indiqu<S prec^demment, l'CfcSVt, l'O.VG, la Niger River Commissixsn et la

Kageza River Authority s'inspirent toutes plus ou moins de la TVA. II
s'agit d1 institutions a l'^chelle des bassins qui disposent d'un large
pouvoir de planification et d'execution dans le danaine du developpement

integre" et supervisent les travaux de mise en valeur depuis la planification
jusqu'a la construction. Cependant, elles n'ont pas d'autarit£ sur les
secteurs vitaux du programme inte"gre*, notamment les-activites natipnalss

complementaires de mise en valeur.

Planification a objectifs multiples

28, La mise en valeur des bassins, et notamment leur developpement

int&jre", a pris de l'importance dans les annees 50 en &ne"rique du Nord et

en EXirope. Durant cette pe>icde de croissance economique rapide, les
planificateurs jugeaient que la mise en valexor des ressources en eau

aidait a lever les obstacles a la' croissance 6cx»nomique. Leur confiance
s'appuyait sur le fait que les previsions les plus optiioistes en matiere

de demande £taient d^passees par 1'expansion resile. Ainsi, a cette

epoque, environ 10 % de 1'&:oulement annuel en Europe et en Asie etait
ma!tris6 pour 1'utilisation humaiJie (Ccmmission mondiale pour l'environnement

et le developpement, 1987" 32). Le probleme etait de suivre l'evolution
de la demande. Le nuage a I1horizon ^tait 1' approvisionnement en eau

necessaire pour soutenir le rythme de croissance.

29= Se tournant vers les nations nouvelles, les planificateurs et les
organismes d'assistance jug^rent que l'experience acquise en Europe et en
ftnerique du Itord pouvait e*tre a^liquee a la future croissance econcmique
de ces pays. L'idee de develq?pement "integr6" fut encouragee, notamment

durant les annees 60 et la d&Mtzties annees 70 grSce aux efforts de 1IOW,
mais on chercha surtout a exploiter le potential hydro-electrique des grands

L fleuves pour I1 utilisation urbaine et industrielle; on s'interessa moins a
I1 irrigation, et moins encore a d'autres utilisations ou considerations.

30. Les changements d'attitude et 1'experience acquise dans l'execution des
projets temp6rerent bien souvent 1' enthousiasme suscit^ par les grands
projets tels que Karibar Akosombo et Assouan en Afrique. Les benefices

^ eoonomiques attendus dans les pays en developpement, notannent de
l'expansion industrielle, furent de^evants, Bi outre, des effets ecologiques

■- et sociaux imprevus trans&>nnant les caract^ristiques hydrolxxjiques des
' i'eours d'eau pcovoquerent trop souvent la devastation des systemes Ecologiques
et sociaux qui en dependaient. De solution aux problemes de la croissance
eoononique et du developpement, la mise en valeur des bassins dev^nt un
element du probleme.
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que soit la fagon dont 11s sont pris en compte a court tenre et au niveau

national du point de vue de leur rentabilite (17) h.

35, la diminution de la part relative de I'am&iagement physique par

rapport & des objectifs sectoriels plus larges et a 1'.aspect plus

eoologique et humaiii du developpement suppose que l'pn vise un-certain
nombre a 'objectifs.La mise en valeur des bassins est alors' envisag^e
comme un instrument de croissance a la fois macro et mic3X>-^conomique.

L'objectif n'est plus simplement la croissance, et les projetsne sont

plus uniquemeht juges en fonctipn de leur rentabilite\ ;La mise en valeur
des ressources en eau deyi^it un moyen d'atteindre un certain nombre

d'objectifs, et 1'ori reconnalt plus explicitement les considerations
d'equite*.

36. la planificatibh & objectifs multiples doit tee compatible avec
les lxtts des pays en ct^yeloppement,. . Croissance e^t developpement sont
des buts glbbaux qui comprennent un certain; nombre d'objectifs en

matiere de conditixans de vie- et de nature de l^^conomie? lesquels doivent

eixe attejLntb avant gue la croissance et le d^velo^ement puisseht 6tre
soutenus. ife^tefoi^;, la.croyance des annees 50, al'lmenteeF^arille succes
relatif des ixrogr&mmes d*am^nagianent physique, teis que ceux de la vallee
du Tennessee, dei la Colbmbie britannique et %: Rh6ne, selon lacuelle la

construction d'buvrages de r^gularisation d'un cours d'eau stiinule la
croissance r&jionale, reste bien ancree. Elle est renforc^e par une

oertaine dynamique politique et institutionnelle qui sera examinee plus

loin. La croyance dans les nouvelles conceptions de planificaticn axees

sur les consequences ^cologiques, les technologies aj^ropriees; les
transformations sccib-^conomiques et le developpement- ' ~^q ^^,jg

revSt une importance croissante, mais est moins solidement

enracinee. .

II. IOSE m VALHJR DES BALSINS DANS LES PAYS EN DEVEU^PEMEMT

37O Au fur et a mesure de son Evolution, la planification des bassiris

s*est davantage orientee vers les repercussions que les projet&, ont sur le
develoK)ement regional- Cette evolution a conduit a 6tudier de maniere

plus approfondie les objectifs qu'il faut d^finir pour mettre en oeuvre

le develoK«nient re^j6nalp ce qui a amen^ a r^examinex la raise en valeur
des bassins panne rcoyen d'atteindre ces objectifs. A mesure que les

objectifs se sont 6lairgise integrant des aspects locaux,,. sociaux, ■.■/.
regxonaux, natianaux et ecolpgiques, ils ont e^:^ de moins en moins li^s ^

un seul moyen. Revaluation de la mise en valeur des cours d^eau est done
une strat^gie paiimi d'autreso

38. II n'est pas Evident que la conception de la mise en valeur integree

des cours d1eau qui repose sur une main-dfoeuvre peu .ncmbreuse, une forte

intensity de; capital et des machines lpurdes soit la meilleure fagon pour
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les pays pauvres de franchir leur premiere etape vers le developpement

regional. L'optique adoptee en Am£r±que du ISiord, en Europe et en

Australia suppose un niveau assez eleve en qe qui concerne, la response ;

des producteurs, les competences techniques, les reseaux.de communication,

les liaisons entre zones rurales et urbaines, les facilites de creait,

les activity de vulgarisation, les incitations en matier^ de.prix, la

flexibility des prises de decision et les institutions ,4e toute nature,
autant d'objectifs gue de nombreaux pays pauvres souhaiteraient atteindre
justement gra*ce .aux projets d'aro&iagement.

39, En raison d'un certain notiibre de differences entre la mise ew valeur

des bassins dans les pays riches et dans la plupart des pays pauvres, ces

derniers profitent rooins des occasions offertes par les projets., ■
d'amenagejnent..',

1) Les pays developpes sont generalement plus bomogenes que les

pays en. develqppement sur le plan economique. Dans lespays developp^s,

la planification a objectifs multiples peut raisonnablement proc£der de

l'hypoth^se cjue les b6n6fices seropt repartis sur toute la zone vis6e,
Ifer contra, dans les pays en devejoppement, oil il peut y avoir un

melange ^'aspects traditionnels et nodernes et de fortes ine"galite"s de ,
revenu/d1 Education, d'emploi, e^c., Xes projets ne deviennent trop ,v--.

souvent qu'un element supplementaire du secteur mcderne gui renforce les.
inegalites. Dans ces economies a deux faces, les planificateurs et les

entrepreneurs se concentrent surges secteurs modernes dont ils peuvent

attendre un rendeipent {Wiener, 1975).

Dans le qontexte africain, le nodele integre a bien souvent 6t6 neglige

au profit d'une mise en va3.eur essentiellement axee sur un seul objectif

concret: les projets, hytfro-electriques. Mgine si le developpement integre
est reconnu dans l'id^al, la preponderance accordee concretement a la . =■
production electrique amene a negliger les autres possibilites de

developpement dans les donaines de I1agriculture, de la p£che, des for^ts

et des transports. Les populations de la vallee et des campagnes

environnantes qui vivent de l'econortie traditionnelle sont alors aux prises

avec la degradation <3e I'environnement et parviennent a peine a maintenir.

leur mode de vie base sur les activities de subsistence.-. ■■_■

2) , Baur les pays, en developpement, la planification est un processus

beaucoup plus complique ;que pour les pays developpes et elle risque
d'operer de lourdes poncticais sur.des ressources humaiiies et financieres

bien plus limitees. Ces pays sont alors tributaires de I1 aide etrangere

pour faire avahcer Icuirs projets, ce qui, comme an l'explique dans la
section suivante ,ajoute une x3imension nouvelle a ,1a planification et a

I1execution. L'insuffisance des ressources financieres risque aussi -
d'entralner une insuffisance de la planification et de la preparation, ainsi

qu'un sous-investissem?r.t dans certains domaines, et d'enpecher les

orgajrismes gouyemementaux de fournir l'appui; institutionnel, technique et
financier suffisant pour entretenir les projets. , .,
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: 3) Cans les pays developt^s, les projets de mise en valeur des bassins

servent a favoriser la croissance economique. Les planificateurs peuvent

cotrpter sur le fait que la icpulation s'adaptera et tirera profit des

occasions et des services offerts par les projets. Dans les regions en
developpement , les projets en eux~memes ont peu de chances de. favoriser: la
croissance, car les contraintes qul s'opposent au developpement des pays

pauvres ne sont generalement pas dues k llabsence de regularisation des
cours d'eau, inais a la situation socio-econonique de la scci€t£ traditionnelle

a laquelle appartiennent le& groupes vises et aux faiblesses politico-

institutionnelles des gouvernements. Autrement dit, les contraintes qul

s'opposent a la croissance Economique sont d'ordre humain, Lans les pays

pauvres, la condition de l'amenagement physique est la capacity economique

et sociale d'utiliser cet amenagement. II faut done se preoccuper des

probl&nes d'eaucation, d'incitation, de participation comnunautaire, de

services d'appui et de ressources financieres a resoudre pour engager plus

efficacement la population dans le processus de developpement, ce gui veut

dire £ju(il faut anieTiorer I1agriculture gr^ice a I1 irrigation et a la
maStrise des crues, mettre en valeur le betail, d£velo£per la p§che et
ameliorer les autres formes d'utilisation de l'eau et de la.terre.

40 0 Avant d'appliquer des modeles de mise en valeur des cours d'eau, il
faut examiner les differences de situation entre pays develops et; pays en

developp^nent. Les plans d'amenagement mal concus <3ans le cadre d'un pays
en deVelpppement sont souvent axes sur les ressources ou l'apprpvisionn^pient.

Us su^posent .une demande de regularisation des cours d'eau. Autreiaent dit,

on con^idere comme obstacles au developpement le manque d'eau ou de services

auquel les projets neuvent reriedier et non la pauvrete de--la populatiicn ou

son incapacity a tirer profit de ces projets.

4T. II se peut qu'une region telleque le £ahel soit handicapee par le

manque d'approvisionnement regular en eau pour 1' irrigation, le coQt 61ev^
de 1* energies ].a mauvaise quality des transports ou les inondations

dlvastatrices et les basses eaux periodiques. Les ing^nieurs et les

planificateurs envisagent alors des projets d'amenagement pour.resoudre en

partie ces problemes et ne doutent pas que le rcarch£ pour les services qui
seront fourjiis, c'il n'eiciste'pas deja, se developpera rapidement et produira
des revehuS. Lans les pays d£veloppe"s, cette demarche porte souvent ses
fruits; tj@me si les equipernents hydro-6Lectriques sontv.provisoirement en

■^vanct' sur la demande, la" croissance de la region periiiet.de rattraper
rapidanent le retard et la production electrique devient rentable.

Tbutefois, m&ne dans ce c^s, la demarche est contestee par les £cologistes

et les adversaires ,de la croissance effr^nee, qui estiment que I1 on cherche

i^op a rdaliser ,des! provisions non contestees sans examiner les autres

solutions cfui p6urraient! reduire la demande et tenir davantage compte de
valeurs differentes presentes oans la soci^te. II y a aussi des chains

^our que 1Birrigation - des regions arides soit acceptea avec enthousiasme
par les consonmateurs, car les agriculteurs profitent de l'accroisseirent

des quantit£s d'eau disponibles pour mettre de nouvelles terres en culture.
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42, Dans les pays en.dgvelopuement, il faut faire quelque choses accroltre
Je rendement des terres c*ans les regions arides gra*ce a 1'irrigation, rendre
1& secteur agricole plus productif pour all£ger ies iinportations de denrees
de base, fournir de l'energie pour I1 electrification rurale et la croissance
■urbaineet industrielle, arne*liorer les transports. Ttoutefois, si les groupes
qui ont besbin des services fournis gra*ce aux projets ne peuvent utiliser
ces services, la demande est insuffisante. Les projets census pour

satisfaire des fcesoins tres r£els risguent alors de ne pas e*tre utilises par

leurs bendficiaires potentiels parce que ceux-ci n'en ont pas.les moyens -
Education, ressources, appui ou incitations. .......

43. La mise en valeur des bassins devrait decouler des demandes et des
besoins mis en evidence tant dans la region du bassin que dans 1'economic
nationale oQ elle aura lieu, Cela veut dire qu'il faut determiner les
cdntraintes qui freinent le developpement, notarment dans les society
traditionnelles, et y faire face de maniere appropri6eo: Dans ce contexte, il

se peut que les grands projets ci'infrastracture des cours d'eau principaux

ne soient Valables que sous certaines conditions. On en indique ouelques-
unes ci-apres.

T) Les projets de mise en valeur des bassins peuverit Stre approprie^
lorsqu'on a mis en evidence dans la region une demande pour un certain aspect
de l'amenagement et que la non-satisfaction de cette demande entrave la
croissance economique. Par exemple^ les agriculteurs ont utilise au

maximum le cours d'eau non re^fularis^ et pourraient augmenter fortement leur

production gr^ce a une source d'eau reguliere qui penrettrait de doubler ou
de tripler les r^colteso Autrenient dit, 1'eau est un reeL obstacle a la
croissance.

2) La technique de raise en valeur du bassin doit Stre adaptee a la

structure et aux valeufs socio-eccnominues, sinon ces demieres doivent se
modifier en fdiction de la technique. Musi, dans 6e nornbreuses regions

d'Afri^ue, I1 irrigation oblige a se\3entariser des populations qui connaissent
inalv les techniques, les disciplines et les autres conditic«ns de cette forme
de production agricole nouvelle pour elles. La situation est toute
^iff^rente dans de nombreiises regions d'Asie ou l'on cohnait bien l'irrigation
et ^oG la population est pr§te h s'adapter aux grands projets nouveaux

a4irrigat;ion. Lorsque cette experience fait de"faut, les projets d'irrigation
risquent de ne pas donner de re'sultats tant que les agricuiteurs n'ont pas
acquis les competences et ne regoivent pas 1'appui et les incitations
neoessaires pour en profitero

3) Les consequences des techniques ou des projets sur l'environnement
ne abiveht pas alt^rer la capacity productive, c'est-a-dire la base

ecolo^ique, qui permet a la population et a la region de poursuivre un

develoi3^emsnt a long termeo Dans de nombreux bassins d'Mrique, on pratique

l'agricuiture de decrueo La regularisation d!un cours d'eau destinee
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a eliMner les crues annuelles risnue aussi de faire Oisrparaitre la base
rro&ictive ces populations evil dependent <3es crues. Le plan adopts pour
le barrage de :anantalif sur le fleuve Senenal, offre une solution
orieinale. Le barrage ..-rovocuera une crue artificielle pour rerrtettre
la roursuite oe 1' agriculture de decrue pendant une periode transitoire
avant le d«*but oe la reV-nil^isation ccfliplete necessaire pour tirer parti
du rotentiel hydrc-electricue et favoriser la navigation en aval. La
recjularisation aes crues >xsut procurer de grands avantages b. la population
en'aval et hSter le passage de la de"pendance r^r rapport a la culture
traditionnelle de accrue & la culture irriguee.

4) II faut mettre en v-lace des institutions souples capables de
gerer et d'entretenir la technologie, et de repondre aux besoins des
copulations int^resse^s. .^utrement dit, il faut une pa-rticipation ■
coritnunautaire. Les habitants oe la vallee ooivent pouvbir solliciter en

toirte confiance l'appui ees institutions locales de d<^eloppement, au

de les considerer cdavc Cbs elenaents etrangers source de perturbation

-5) II faut encouracer 1'utilisation de la technologie par des
^cftations financieres ou i^conor.iic^ues. Si la production agricole augrrente

Vikrce qiie I'agriculteur irricue ses terres, celui-ci doit recevoir une
juste part des revenus du rc&idnC au lieu de voir ses gains pre"leve"s par
les cooperatives ou les orcaniares de coranercialisation. Bien souvent,
les organisations semi-TJUbiicues d1 irrigation et de ccHirercialisation ont
La main lourde et le pouvoir - olitic^ie cherche h approvisionner les zones

urbaines en denrees ban iiarche", ce qui cree des injustices et ^touffe

1B initiative rurale.

6) Les projets entraJnent la creation d'excedents et de connaissanoes

techniques sur une ba.se durable et autosuffisante (Carnission mondiale pour
3 'environnement et le J^velorxwent, 1987s G5). Il devient possible
d1 assurer les couts de flnancesmait et les defenses renouvelables, et les
participants peuvent ap:-rsnclre et transmettre leur savoir. Les pouvoixs
Dublics n'ont^ni les ressources ni la capacity de soutenir les projets
une fois ceux-ci lances„ Pour cue les prdjets portent leurs fruits, il
faut que l'ttat i--uisse aaertir ses d^enses et se retirer en laissant les
organisations et les £mri:ici^nts prendre la suite. les projets reussis
creWit leur proore d^naiidroie -fui perraet de les ^tendre et de les

leproduire (Fano &

7) II faut des ca^itavc-c suffisants pour les travaux d'
et les ouvrages con^lanentairec. Les projets sent bien congus et ils sent
■or^vus pour durer longteia,s. Irop souvent, le rnanque ue ce.pitaux entralne
la niauvaise conception des projets, dui se traduit car uh drainage et un

hivellement insuffisants ?x>ur 1'irrigation.

8) Bn oaapl^nait ce la r.-ise en valeur du bassin, il faut prevoir des
'itineraires de transport "suffisants entre zones rurales et urbaines.- £i
des excedents se degacjent ce la vroduction acTicole, de 1'elevage ou de
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acces aux biens et aux services foumis par les villes pro3ets, avoir

' DE » ^EE m VSLWR DES HKSINS PAR DES

^4. le niveau de financertaent exiqt-*nf mrr ia *vi=«-i.r- ±.* •,
~« «^, t i. • ^ *i«iiv-aiKiii. tuu-fatani: pour la planification des ressonn-oc!

r,^'. ^tiOn' ^to^naSBf 1'aFprovisionnerrmt en eau et reSSCUrCeS
1 assainissenent ne repr^sente qu*une petite fractim des besoins
I^a Pays pauvres doivent orctaier leurs priority dTL ^so^s

l^^9!^01* "* Ce sect^ur- ^tefois,S
lourdes dettes exteneures et de faibles revenus, ils n'mt
tedm^ues et ftaanciers da resoudre eux-n^s S

les

£i«»& i ua 52Ye?tisserasnts fiJiancifirs necessaires aux toojets sont

S3?' ^i^Sce^T^tTet l^fo^dt^ro^sls65
imiXtilateraux de developpenent, notarnment le PNUD, ont donn^ nais
^e approche multidisciplinaire consistant a interesser plusieurs

de developpement a long

46. Le PBUD 3ouant le r31e de catalyseur et fournissant une partie du
financerrent initial et de Vappoi. technique et institutic^l^eoeisa
pour entamer l'operation, le financement a denateurs SS S^

^STf * ^i&T ^Vante- 1) 1<dsedpotentielles du bassin grace k des etudes de l'hydrologie, du^olet d'autres
aspects physiques; determination des projets potenWeS, etude^e £
situatim socioi
p pyqs; determination des projets potenWeS, etude^e £

situatim socio-economique et ecolocdoue et des besoins dans le bassin-
mise en evidence des probl&res et des besoins supplenentaixes enlSor^tions
A partir de la phase de collecte des domees fontoenteles et d-etudeTon

S^AlLf^B^dfeCtianSJPO^ihl I'^ ou on elabore
£i!L ^ l Cours de la P^312 d^valuation et d'exaraen prealable

on entreprenc des etudes de faisabilite des projets possibles.^TST^
les autres solutions, on determine les besoms et les priorS
d'inyestissertent, on renforce les institutions et on pLnte to
la presentation des propositions aux donateurs. 3) tSftii pn^de
financanent, on execute de nouvelles etudes pour repondre aux denandes des
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donateurs et rerr^dier aux faiblesses d' information mises en Evidence lors

des phases prec^dentes. 4> FAvant et pendant la phase d1 execution, on

s'occupe surtout du fiaanceroent des projets complementaires ou des projets

de la deuxieme phase, et'on cherche a faire fonctionner les projets dans

leur oontexte social, eraonique et £cologique.

47 o Ccneretement, ce processus risque d'etre lourd. Ainsi, au Senegal,

il y a eu jusqu'a 25 organisations et 100 repr^sentahts aux premieres

reunions au milieu des anne"es 70. Dans ces conditions, les repr^sentants

n'ont pu consacrer 1'attention qu'il fallait au reglemeht des questions

souleve^es par l'CKVS. Les reunions se tenaient geh^ralenent a vn an

d'interyalle ou plus. Ehtre-teaps, les preoccupations et les conceptions

des domtewrs changeaient etOLes travaux de l'a^VS ne corresfjondaient plus

a ce queles dcnateurs attendaient del1organisation. la plupart des: '
reunions se d^roulaient sous le signe du nalentenduo L'CSl^VS voulait '

traiter les points a l'ordre du jour, alors que les dcnateurs e"tait2nt

preqecup^s par ies questions qui, selon eux, n'^taient pas cbrrectemsnt

abgrd^es par 1'OiVS, sans toutefois offrir beaucoup d'indications et de

conseils directs, Ils se bornaient k r^pondre aux propositions de lrawsf;

qui <3evait ensuite modifier eelles-ci en foncticn des critiques des

donateurs (Ijefciarquand, 1982s chap; 7). ,

48O Cn a tir£ de grands enseignements de I1 effort noyateur entrepiris dans

Te cadre des projets du Se>i£gal psur rationaliser les consortiums de

et les rendre plus efficaces. Neanmoins,certaihes contraintes

difficile le type de mise en \aleur a objectifs nuitiples 6tudl4 a

la section I. Conme onl'a indiqu^, les id^es sent lap rnaisi'engagement
n'est p^^ assez s<?lideo Cela vlent en partie de la difficult^ a concilier

les divers notifs, preoccupations et intents des dcnateurs ainsi que des

ben^ficiaires entre euxo i^ie si les parties sent li£es par un intent

ge^6ral dans ,1'amelioration de la situation d'une region ou jer un

particulier 4ans la mise en valeur du bassin, il arrive qu'au cours du

rapprochenent concret> de nombreux principes exposed prece^enment ne soient

pas entierement reconnuso

Parti pris en faveur de 1'amenagement physique

49. Be^n^ficiaires et donateurs sent victimes du m&ne parti pris en faveur

des projets d1 infrastructure physique qui les empeche de considerer le

developpemait regional a objectifs multiples lors de la planification.

1) Sur le plan politique, les dirigeants doivent d^montrer qu'ils

trayaillent au profit de leur ^lectorat. Iorsqu'ils ont plusieurs moyens
d'atteijidrele m&ne objectify ils' choisissent celui qui symbolise le plus

clairement leurs efforts, e'est^a-dire qu'ils pr^ferent les projets

d1amenagement physique.
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2) Au niveau.de la planification, les solutions ncn structurelles
reposent sur de nombreuses caracteristiques sociales telles que les
changanents d'attitude, la foritaticn, etc. <$ui requierent de I1 Interpretation,
du jugement et de la souplesse, autarit de quality tres priseesdans toute
organisation, surtout celles des pays en developpement, qui manquent de • ,
connaissancestechniques. Plus la place occupee par i'ellmsnt technique 1
d'un projet sst iinportante, plus on peut preciser les cbjectifs, les *
besoins et les procedures op^rationnelles, be qui result d'autant les
risques que le prograntne devie de sa trajectoire. Un barrage hydrc-
electrique aura beauooup plus de chances de dcnner des r^sultats gu'un
proijet d1 irrigation, m@roe si le barrage, la centrale et les installations de
transmission sont beaucoup plus conplexes techniquenent» Les planificateurs
auront done tendance a favoriser les solutions qui comportent un fort
element technologique qu'ils peuvent conpter naltriser.

3) La raise en valeur des bassins est une denarcl^e intersectorlelle.
Or, de nonbreux organismes d'assistance ant tendance a examiner les projets
d'amenagement dans leurs services sectoriels charges de I'energiei ou de
llirrigation. Cette defornation institutionnelle est rehforcee dans les
pays bene~ficiaixes of! les projets sent planifi^s par des organismes
charges de I'energie, des travaux publics ou d'autres fanctions uniques.
Ces Etudes sectorielles risquent de oonduire a des evaluations techniques
trop rigoureusos de I'^l^nent hydro-electrique ou des zones d1 irrigation,
tandis qu'on n'accorde pas assez d'attention aux objectifs et aux effets
plus largesdu develc^ement regional tels que le potentiel de developpemsnt
de la pSche a I'arriere d'uii reservoir ou les consequences ecologiques
negatives en aval sur un ecosystems d^stuaire exceptionnel ou rarticulieremant
productif.

■ ■ ■' r

4) Dans le doroaine de 1'assistance etemgere, de nombreux doriateurs
lient I1 aide bilaterale aux biens et services que leurs economies peuvent
fournir, lesquels sent generalement techniques et a forte intensity de
capital. Ces denateurs bilateraux favorisent done les solutions a forte
intensity de capital qui servent les intere*ts inte^rieurs tels que cabinets
de consultants et socigtes de construction m^canique,

5) lorsque le financement est assure far plusieurs donateurs, une
partie des fends provient d'organismes multUateraux tels que la Banque
mondialGou d'autres fends de developpenent tels que ceux des pays de
1*OPEP, dent 1'aide n'est pas liee. les somnes 61evees fournies au titre
de 1'assistance nan liee incitent les autres donateurs a participer au
financement pour capter une part de ces fonds au profit de leur secteur
d1exportation. II se peut done que ces donateurs cherchent plus a realiser
des profits eleves au moyen de leurs contributions qu'a assurer 1'usage le
plus rentable de leurs fonds pour les projets de developpenent.
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6) Lorsque le financenent est fourni au titre de dons ou a des

conditions tres favorables, les beneficiaires risquent de conside"rer les

fonds investis pour leurs projets de d^veloppement corane des avantages et

non conme des de"penses a miniiniser. Les fctats du bassin ne sont alors

guere incites a concevoir les projets de maniere econontiqueo

fttudes de planification

50= Les Etudes de pre"investissement sont Indispensable pour assurer uhe

planification correcte. Ceoendant, les donateurs conme les bene~ficiaires

peuvent estimer que cette £tape de la planification risque de produire

1) trbp de rapports, 2) des Etudes qui ne conviennent pas, et 3) des

rapports peu utiles pciur les pays bene"ficiaires (Scudder, 1988: 206).

$1O II est clair que les pressions generates en faveur de l'amenagenent

physique peuvent expliquer la production de nonibreuses Etudes inutiles et

lf incapacity relative de reunir les informations voulueso La multiplicity

des etudes provient du nombre des organismes interests et de leurs

'opinions en ce qui concerne les infonrations qui doivent e"tre bbtenues et

les evaluations dont ils ait besoin pour decider ou non d'investir. Le

financement accord^ pour les e"tudes peut ^tre tres gen^reuxo II en

re"sulte alors tout un eventail d1 Etudes destinies a fournir diffbrents

types d'informations qui sent souvent e'laborees sans objectif strategique

global de poursuite du processus de planification et :qui peuvent e*tre

cormende^s sans I'interSt ou 1'appui du bene^xciaire.

52 e Un thene revient constamment dans l'histoire des projets de

develofpeirent: la. tension entre donateurs et beneficiaires due aux inter

pretations divergentes de ce que les projets sont census aocortplir. Eh

general, les organismes d1assistance, notamment au plan international,

considerent la conception des projets et leur appui a tre.vers une

perspective de developpeirent, Bien que les ben^ficiaires cherchent aussi

le developpement, les deux perspectives ne sent pas ne^ssairement

identiques*.; Les organismes voient les<projets coirsne des probleraes

techniques qui peuvent e^tre r^solus a condition de respecter des criteres

techniques tels que le taux interne de rendement, les coefficients cofits-
be^ie^ices ou d'autres critferes d1 Evaluationo Quant aux b^n^ficiaires, il

se peut que les projets qu1 ils encouragent soient les sexals acceptables ou
souhaitables au plan politique. Dans les informations qu1 ils fournissent,

ils exposent leurs canpranis politiques a des repr^sentants etrangers qui
risquent de ne pas ^tre sensihles aux conditions politigues interieures.

Les dirigeants politiques peuvent chercher a contrer les resultats

negatifs des evaluations techniques en obtenant un engagement politique

direct des donateurs.
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Competences techniques

53 0 La plupsrt des pays en devoloppement s'adressent aux organismes
d'aide pour obtenir les competences techniques qui les aideront b proceder I
aux etudes de preinvestissement et de conception, puis & 1'execution et & I
I1 exploitation des projets. Pour les grands projets hydrographicues, ' .
I1 element professionnel occupe une place importante. Les cours d'eau
constituent des systemes interdependnnts d'eaux de surface et de sous-
surface, de terres, de populations, d' ecosystemes et d'autres el&rents
qui entrent en ligne de compte dans lr planification de l'amenaqement d'un
bsssiiu Pour comprendre ces syst£rces et definir des plans d1 action, il

faut posseder une perspective globule et adopter une demarche professionnelle
multidisciplinaire et interdisciplinnire ou les disciplines repre'sente'es
sont vrori^ess gdnie civil, sociologie, anthropologie, ra^t^orologieff droit
international dans le domains de l'eau, aestion des cantratsf ^cononde,
geologie, statistique, analyse de systemes, etc,

54. L' experience niontre les problemes qu'il y a h engager des consultants
etrangerss.coflt, manoue d'inteVe't pour la formation de personnel de

contrepartie, meV:onnaissance des conditions locales, tendance k recantonder
des projets trop optimistes et trop ambitieux, osractere si^erficiel d'un
gr,and nonibre d1 etudes* ntanque de continuity entre les consultants engage's
pour de courtes pe'riodes, problemes de langue, etc. Ecudder t1%0) et"

d'autres mentionnent aussi les difficult^s qui surgissent lorsqu'on
utilise I1assistance ext^rieure -X)ur la tache delicate de favoriser les
initiatives des collectivityc

Nouvelles orientations

55, Pour rendre le center ancetnent multilateral plus efficace, les
donateurs doivent prenidre certnines initiatives. Us peuverit par exemple
Easser outre les hesitations &e leurs bonquiers et interv^^ir dsvantage
dans 1'elaboration de propositions valables. Pour faciliter lagestion
du |)rpcessus dans le casd'une. in^prtante propositicn de d^veloppement,
quel^ues-uns des principaux don-atetors interesse's - comprenant au moins
uiie grande institution interncitionale, de pr^rence la Banque mondiale -
peuyeht prendre l'initiative de constituer un comity directeurc Ce
comite' assurera la liaison entreles ben^ficiaires et les dona.teurs et
d^terminetc! le type d'infonratioris requises par les donateurs? les

imp6ratifs & respecter oar les b^neficiaires et les conditions des prgts.
Une fois que le comity a confiance dans les propositions, il peut aider les
belieficlaires h denvander le solde des fonds necessaire pour achever le
financement. Le catate se reunira r^qulierement avec les orcpjiisations des
Etats du ba.ssin pour les informer des exigences des donateurs, prendre note

des problemes qui necessitent 1'assistance des donateurs ou la modification
des conditions de financement, et rrettre en evidence les questions qui
peuvent exiger la tenue d'une conference reunissant tour les donateurs ou
une resolution politique entre les dirigeants des Etats.



Page 21

56 o Les donateurs pourraient peut-etre s'inspirer des arrangements

consortiaux gue les banquiers internationaux utilisent pour prater aux
gouvernernents, dans le cadre descuels certaines banques prennent 1: initiative

et rechercheQt l'appui dfautres banques pour carple*ter le financemer^t., :

L'aide au developpement est plus conpliqu£e parce que les conditions des
prets.- qui doivent comporter une aide liee, sont plus variees, II se peut
que lesbeneficiaires ne soient pas satisfaits de ce type cVarrangerrent qui
limits' leurs possibilite"s de faire financer des propositions dont It.
rentabilite" n'est pas parfaiteraent assuree, et qu'ils cansiderent cec

consortiums canme une menace £our leur autorite" souveraine de fonnuler les
orientations qu'ils jugent appropriees. Neannoins,. si leursplans sont
solid^nent fond^s, cette demarcte devrait ar^liorer , leurs: perspectives
de recevoir un appui utile et un financement rapide., . , .-.,■

iv. couks o'Eftu jmfs^miamjK

57. Xvant 1960, la carte politique de TAfrique etait moins colrFpliquee. Las

cours dleau etaient sous la souverainet6 d'une ou detK puissances

cpjlbniales, Ainsi, m&ne si 1'autorit^ exercee par la Grande-Bretagne sur
le bassin du Nil (a part lr&thid?ie et les colonies beiges) ^et&it diverse,
l'Bgyptian Irrigation Service, constitue en grande partie d'ihc^nieurs
britanniques, etait considere corane disposant d'un "^rdtectorat cfficieux"
sur tout le bassin (Garretson, 1967 s 5). Avec 1' independance, les cours
d'eau africains ont perdu leur relative simplicity administrative. Parfois,
conme dans le cas du Niger ou du Nil, ils ont ete divis&s en un nornbre de
pays allant jusqu'a neuf. Actuelleroent, l'Afrique possMe 57 cours d'eau
internationaux, "qui couvrent 60% du continent (GKU, 1978) „

58. Un j>XanifiCateur qui ne considere que la section du bassin aFPartenant

a sdhpays y trouvera des possibilltes de mise en valeur. lais en ^eral,
les benefices nets de ses plans ajoutes a ceux des plans elabor^s par les
autres itats du bassin donneront un total infe^rieur a ce qui pourraxt ^tre
obteriu en planifiant ccdne' sV les frontieres n'existaient pas0 les
barrages-reservoirs ^rirettehtd^ccroitre la production hydrc-electrique en

^yal gra*ce a deS barrages'au fil fle l'eau. tes reservoirs d'ainont construits
irpyeimant un faibie coGt ^uppl^nentairefpeuventaussi procurer d' ijrportants

bene*fices grSce a la prevention des inondatiohs, ■& l^irrigation et &
llara£Lioration de la navigation toute I'annee. Si les Etats situe"s en
amont ne peuvent jouir d'aucun <2e ces benefices, les projets ^ventuellement
concus en fonction des eoonorilies interieures seront realises a xtie gchelle
bien 4nf^rieure. Le: develo^erilnt iritegrd encoutage les Btats du bassin a
profiter. des eccnoniies drechelleo Conine le b^n^fice net total est #lus
elev^ qu'en cas de mise en valeur fragmentaire, chaqueBtat peut tirer un

plus grand avantage de la mise en valeur gra"ce a la cooperation „ En

cooperant, les Etats du bassin peuvent aussi arc^liorer leurs relations et

assurer la stability politique r^gionale, ce qui n1 est pas Un raince avantage

dans les regions africaines ou 1! integration economixjue et politique rested

un
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59. j:"algr£ les _ incitations 4cona:!d.ques & la cooperation, les difficulte's

techniques, juridiques, institutionnelles et surtout politiquec qui

s'opposent a une raise en valeur caianune sent redoutables. L'GNp'a fait

beaucoup pour mettre en evidence ces difficulte's et analyser la fagon dont

les Stats les ont resolues (voir par exeraple ONU 1975, 1963/ 1987). lout

aussi precieux sonf Ies efforts entrepris grSce a la Commission du droit
international pour creer un ensemble de lois et de pratiques ihternationales

fondfe sur la notion d'utilisation Equitable, qui favorise la reconnaissance
desj*roits de chaque btat d'un bassin sur les eaux de celui-ci. ■' ■■'

L'acceptation de principes conituhs permet de poser les fondements de

diverses formes de cooperation ihternationale allant' de la consultation a
la ndse en valeur conroune (GDI, 1986).

60. La plupart des donateurs n'ont pas de politique explicate pour favoriser

la ruise en valeur integre^; des bassins au niveau international. L'CMU et le

Fbnds europeen de dt-veloppement (FED); constituent des exception^ du fait

qu'ils ont une politique d'encourageri^t a la ,ccoperation11regipnale.

Ctonformement a la philosopiiie dfinte^ation de la CEE, .le F£D dispose d'ufi
budget special' pour appuyer les projets regionaux1. Les Ltats du bassin du

Senegal en ben^ficxent pour environ .90 millions de, dollars. Le Secretariat

de l-'CWU consideredepuis; longtartps la cooperation a l'echelle des bassins ,

comne.un domaine particuli&reirent interessant dans lequel l'Organisatixan ,

pourrait jouer un rdle sp^cialc Compared aux autres donateursf I'CSSlU, par

1'interraediaire du PMJD et d'autres prganismes tels que la FAOP ne

contribue generalement que peu au financement de la ndse en valeur des bassins,

raais elle joue le rdle de, catalyseur.. L'appui initial fourni par Ies

organisraes des rations Uhies pour la planification de norpbreux cours d'eau

africains a jou£ un r6le determinant, car il a permis de foumir.aux Etats

des bassins des informations cr^dibles, des plans et un appii institutionnel

grSce auxquels ces Etats ont ;ou demander le financement de leurs projets.

61. in mettant l'accent sur 1'aspect international, on introduit un a

priori dans la planification., Lorscu^on planifie en vue de r^ondre aux

besoins des Etats du bassin gr^ce k I1exploitation des ressources coRKiunes,

on risque de ne pas s'interesser suffisaitiment aux conditions sgexo-^conomiques

et ^cologiques de la vallee et ^ la situation ^conomique des Etats eux-m&nes.

Lorsc^i'on se concentre avant tout sur les ressources, on tend a suivre

1'optique de I'amenager.ient du fleuve. Come on lfa mentipnne precetottnent,
la regularisation des cours a'eau n'est que'-une solution p^\rmidsautres. II faut

situer les inter@ts nationatD: cui se recouvrent dans le contexte des

probl&nes plus largee"ie develojvpaRent a l'iaterieur du bassin et des Etats

interess^s. La priority passe du fleuve aux besoins et objectifs des Etats

du bassine .

62o Chaque Etat doit:.avoir les rnoyens techniques et financiers de cortt^arer

les b&ie'fices nets qu'il peut retirer de la cooperation aux J^en^fices nets

procures par les solutions nationales. II faut done orienter 1*assistance
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vers la creation de ces moyens au niveau national. Politiquement, cette

demarche est acceptable, car les Btats preferent generalement I1 aide

bilaterale directc h. l'aide partag^e avec leurs voisins.

63. La phase preliminaire de planification doit comprendre au moins les

quatre etapes suivantes; 1) iiLse en evidence precise des probl&nes

nationaux relatifs au bassin etdes probl&nes economiques du pays came

base de choix des objectifs de developpement; 2) Elaboration d'un plan

indicatif du potentiel du fleuve, qui peut amener a proposer d'autres

projets d'amenagement; 3) Etude d'autres projets ne portant pas sur la

rdgularisation du fleuve afind1^valuer l'ampleur des efforts nationaux a

entreprendre pour atteindre les objectifs fixes; 4) Coraparaison entre les

projets ihternationaux et les projets nationaux pour determiner les

solutions les plus rentables et les plus faisables.

Les organisations internationales de mise en valeur des fleuves

64 „ Les arrangements institutionnels mis en place par les Etats pour

executer le programme convenu sent la piece maltresse de toute cooperation

Internationale. Ces arrangements vont des engagements somnaires d'echanger

des donnees hydrologiques de base a la creation de coimissions a 1'echelle

du bassin, dotees d'une autorite presque supranationale en ce qui concerne
la mise en valeur et la gestion du fleuve (CM), 1575).

65. Eii matiere de d^veloppement integr^, les structures institutionnelles

varient? mais I1organisation charg^e du bassin ou les organismes nationaux

doivent collaborer pour reunir les donnees ne"cessaires, d^finir les projets

qui conviennent, ^laborer des plans indicatifs pour le bassin, realiser des

etudes de faisabilite, assurer le financement, executer les projets, les

gerer et.,.r£gler les eVentuels differends entre les parties contr£ctantes et

les usagers. Si elles sent bien concues, les institutions internationales

chargees des bassins ne suscitent guere de controversese Tbutefois, leur

fonctionnement peut Stre gravement perturb^ par des tensions a 1'interieur
du bassin o Le montant des contributions payees par les mentores pour alimenter

le budget, le niveau d'activite et la volohte de la commission sent des
indicateurs du niveau d1engagement des Etats maribres vis-a-vis de I1

1'organisation et de ses objectifs. Une institution bien concue ne remediera
pas au manque fandamental de volonte politique, mais elle sera n^cessaire ppur

resister aux variations moins profondes d1 engagement et aux tensions qui

apparaissent entre les Etats mentores.

66. Eii flfrique, 1'C^iVS^ l'Q-JVG et un certain nombre d1 organisations de mise
en valeur des fleuves sont dirigees par des conseils d1administration

politiques (voir la description de diverses organisations donnees dans ONU,

1983) „ Les manbres de ces conseils sont des hommes politiques du niveau des

cabinets, qui se reunissent regulierement pour decider des orientations et

examiner les activites du secretariat international charge de la collecte



BCA/MRD/IKRLBD/12
Page 24

■HHt■H
sssicasrs ssaKMtt s

s sssas^ssi

oue c^si^r^le de mani^ cS^^ed^nS pour
les services fouinis gr^ce k I1 infrastructure. ^onande pour

peut-gtre de certeojis noyens techniques et financiers (en tant
ben^ficiaire de l'aide financiere et technique), mis les Sti
^ dU reBSLdeB mijlistferes * des organises des E^Lceuxci ne delfet fl fS

q,

^ eBSLdeB mijlistferes * des organises des E
ceux-ci ne delfeguent ras facilerent leurs t5ches, m&e

respcnsabxlites & 1 echelle reticnale et ne peuvent
d attention aux proDets d'amen.-.geaent du bassin que
de ortjBfagmrt, II se peut aussi aue les qouve
des raisons legiti^s i deleguer leurs respcnSbimSTci:
des promts a des implications foliUques et ce sent eu^ les
en dermer ressort, pas les organisations charges des bassi

V t ^ intermediare S censen
Les gouvernements n'ent guere de raisons de croire ou'une

organisation Internationale a laouelle ils cenferent me cer2iS TiLrtt
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se conportera de maniere plus responsable gu'eux-m&nes. II se peut done
que, pour I1organisation internationale, la position la plus acceptable

politiquement soit de se contenter d'executer et d1exploiter les ouvrages

de regularisation du cours d*eau principal. la mise en valeur des bassins
au niveau international ailleurs qu'en Afrique (Coloirbie britannique,

Saint-Laurent, Indus, Ffoin, Khone, Rio Grande/ etc.) s'est faite sans

organisations internationales complexes et officielles. la plupart des
Etats preferent des organisations internationales minimales auxquelles ils

se gardent de confier des mandats qui risqueraient de deTDorder sur des

clomaines d'autorite supranationale.

70. La priority donnee aux institutions nationales1 Vimplique nullement que
l'on s'attache noins a faciliter la comnunication, la consultation, la

coordination et la cooperation entre Etats. Les projets fragmentaires qui
ne tiennent pas compte des besoins et du potentiel des Etats voisins ni des
consequences que ceux-ci pourraient subir sont des causes certaines de

tension, de controverse et de gaspillage de potentiel. II faut mettre en

place des arrangements internationaux. Ces arrangements dependront du type

de mise en valeur entreprise par les Etats, mais on peut diviser de la

maniere suivarite les doroaines sur lesquels ils porteronts 1) Collecte de

faits et d1 informations faisant l'objet d'un consensus; 2) Determinatibn d&s

projets que chaque fttat veut entreprendre, par ordre de priority
3) Financement des projets si les coflts et services qui s'y rappbrtient

daivent Stre partag^s; 4) Repartition de l'eau, des services, des coQts et
des benefices entre les diffbrents Etats et usagers; 5) Reglera^it des
difftrends qccasipnne"s par I1 utilisation et la mise en valeur du fleuve.

71. Si les Etats du bassin possedent des structures adtninistratives solides,

la plupart des tSches peuvent: Stre assumees par des groupes de travail
sp6i^auxo Ttoutefois, il y aura interSt a confier les fonctions de

repartition et de rfeglema^t des difftrends a une oonniission permanente

inter-Etats telle que la Permanent Water Commission rout le S^iegal. Selon
les preferences des Etats du bassin, cette cortmission pourrait fonctionner

a 1'iirage de l'actuel conseil des ministres de l'CMVi ou de I'CWG, oui
est une instance de negociation entre Etats. Elle peut aussi fonctionner

de maniere plus radicale catme un organe collegial charge de trouver des

solutjjbns equitables aux probl^nes qui lui sont soumis par les EKiits,'

conne e'est le cas de la Conmission mixte internationale ent^e le Canada et
les Efcats-Unis (Le^larquand, 1988s 4). nans w\ cas conroe dans 1'autre, il
serait bon que lacommj-ssipn dispose d?un petit secretariat international,

qui servirait aussi de centre d'echange pour les donn^es et les informations
reuates par;les Etats au sujet du fleuve et assisterait les groupes de

travail inter-Etats. I»es arrangements institutionnels reiatifs h. un
fleuve international devraiait au moins indure une coinmission de n^gociation

ou une ccranission quasi judiciaire de repartition et d1 adjudication cr£ee sur

une base permanente et chargee de r^gler les questions qui lui seraient

presentees par les Etats au sujet de la mise en valeur et de I9utilisation du

fleuve. Cette ccmnissioh devrait 4tre appuyee par un petit secretariat
permanent qui rassemblerait et diffuserait les informations'reunies au sujet

du fleuve par les Etats du bassin 5 servirait de centre actoiinlstratif pour
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les etudes a l'echelle du bassin executees par les qrpupes de travail
speciaux composes de representants des organismes natiaiaux ou de
consultante internationaux et collaborerait aux activites ccrtmunes de
collecte de fands des Etats.

...... , .. .. • ■ '; '♦
notions de projfct a objectifs multiples, de planification des *

bassins,d'mstatution charg^e des bassins et de developpement regional ' <
associees a la planificataon des cours d'eau offrent une perspective utile
pour aborder un grand ncmbre des probl&nes rencontres par 1'Afrique dans
le donaine de 1'eau. Elle sent parttculierenent interessantes pour attirer
1 attention sur la valeur de 1'eau et sur la n^cessit^ dlootimiser son ^
utilisation. Ces id^es restent au peiitre de la mise en valeur des bassins
Tbutefois, cette d^narche fondamentalement ax^e sur les ressources et les
infrastructures et gui privilegie la fegularisation des cours dfeau doit Stre
placee dans le contexte dfun develpppement humain et ecologigue et done
tenir cenpte des objectifs que les projets d'amenagatient des cours d'eau
sent destines a realiser.

73. Iorsque l'eau n'sst pas foumie au bon endroit, au ban moment et selon
la quantity voulue, la situation ecologique qui s'ensuit risque d'entraver
la croissance, et la variabilite du climat risque d1 avoir des effets
tragiques. Toutefois, les projot^ de inise en valeur des bassins ne peuvent en
eux-m&nes lever ces cpntraintes. Pour que la r^gularisation j^rte ses fruits,
la ndse en valeur doit reposer sur la transformation des socigtes qui
nabitent le bassin et les zones rurales ou lfaccompagnere L'am^nagemeht
ph/sique doit resulter dfes demandes de la population qui vit dans la region
ainsi que des besoins i4us g^neraux des gouvernements nationaux.

74. Dans la pratique,, ;uh certain nornbre de forces conduisent a attacher
une iinportance dispropoirtionnee a 1 lamenagement physique'!' Eh Afrique et
dans d a,utres pays en ddveloppemeait, les grands projets &'am^ageraent
resultent <3es intergts de nombreux dohateur^ et des Etats 'eux-mfties Le
terrain d'entente se trouve plus souvent dans les projets d1 infrastructure
physique que dans l£ develOR?enent regional ou dans la prise en consideration
tea questions ecologiques. L'objecjtif est d'elarqir le terrain d'entente
pour accorder une plus grande importance a i •aspect d'objectifs multiples
de la mise en valeur du bassirio '

75. De nombreux cours d^eau sent communsnk plus d'un payso m Afrioue, la
dimension internaticaml^^ la raise en valeur des cours d'eau est
particulierement lirportante, car un ^rand nombre de possibility
d amenagenjent concernent des cours r#leau connuns a plusieurs cays. Baute
^ cooperer, ces pays perdent des occasions d'optimiser les b^idfices
ecc«omiques de la mise en valeur et risquent de subir des tensions et des
conflitso La cooperation Internationale relative aux bassins peut
grandanent contrlbuer au develoFpement regional et favoriser les bonnes
relations entre les Etats du bassin. Capendant, cette harmonie ne peut
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£tre atteinte que si les Etats du bassin s'engagent a aborder l'aroenagement

de maniere cooperative et si le r£sultat de leurs efforts les encourage a

poursuivre dtirablement leur collaboration. L'iir^ratif est de concevoir

des projets capables de se prolonger a long terme sur les plans econonique,

social et ecologique.
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