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L'informatique 
service de 

I'am6nagement des 

La 
gestion de l'eau ne cesse de s'ac- 

bassin 
mais  aussi dans bien d'au- 

qu'elles sont qu'on y 
consomme beaucoup d'eau, on constate 
un souci nouveau : celui avec 
un suffisant d'exactitude un bilan 

U n  

on ne  peut  pas que ce  soit 
une nouvelle. 
On été obligés  d'envi- 

un tel bilan de la 
d'un de  l'aménagement d'un 

... 
ne  peut plus cette 
des  emplois et à un point  du 
fleuve ou du bassin le des 
usages qui  sont faits de l'eau d'un  même 
fleuve à qui ou 
en amont ceux  qui sont à 
l'aval. 

T1 le 
choix  d'un destiné à 
tel ou tel des bienfaits de l'eau  n'est 
plus  aussi  simple que ce  qu'il était 
qu'on  n'avait en tête que ce  seul  bien- 
fait. Ce  choix tient compte  en effet des 
avantages associés à tel ou tel 

envisagé et ces  avantages  indi- 
plus 

souvent et ont  de  plus en plus  de 
popula- 

tions, la navigation, le ces- 
sent simultanément des  be- 

à but  multiple  devient  de plus  en  plus 
une nécessité et 
des  gens l'aménagement 
des  eaux. 

et 

Enfin, ce bilan 
pose maintenant  de plus en plus en 
me de L'eau une 
usages qui  en  sont faits et cette 
est  augmentée les  aménagements 

qui  font les quan- 
tités et les disponibles au mo- 
ment les  plus quantité des 
moyens de  financement  de la nation  qui 
est  investie dans les  aménagements  est- 
elle  justifiée supplément  de valeu? 
qu'elle *? 
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des  coûts  et 

Cette  étude économique de l'aménage- 
ment à 

y a celui des 
ticipations aux  financements : quelle 
la de 
villes ... y  a également la question  de 
la de  l'eau. 

usages, dans 
pays, on le moyen de la 

à les  consommations 
de à l'utilisation écono- 
mique idéale ... plus  géné- 

l'étude économique  vise la 
che  de l'aménagement  idéal, de sa  ges- 
tion la et de  l'allo- 
cation la plus  juste  de la 

Les 
et 

de ces  études  économiques 
d'ensemble au niveau d'un bassin tout 

d'un ensemble  plus 
vaste il n'est pas  impensable  de 

de  bassin à bas- 
sin)  est maintenant 
admis. des difficultés 

qui limitent 
la ; elles 

et éCo- 

ques  unes  de  ces  difficultés. 
- Les nappes sont des 

une 

quelle quantité d'eau  peut-on  en 

tation, de salinité ... Quelquefois il 
y  a des les eaux sou- 

et de comment en 
compte ? 
- de l'eau le long du 

fleuve joue  un souvent 
Si un le soutient de 
l'étiage  est en amont  de la zone à 

on de ne  pas 
les à ce qui 

est au soutien de 
l'étiage. 
- La pluie étant un phénomène aléa- 

ce doit souvent 
en compte. exemple,  des 
peuvent utilisés le soutien des 
étiages  même la 

humide est d'y 
sèche peut, elle 

aussi, ... Comment 
des et  soutien  des  étia- 

ges ? 

- Les  besoins  en eau sont mal 
connus.  Sans  doute des ont été 
faits 
besoins ne  sont  pas au  fil des 
mois,  des  semaines et des Com- 
ment convient-il de les 

un schéma  d'ensem- 
ble ? sont 

difficiles à 
visions  qu'on floues. 

Ces  difficultés 
d'une 

ou cela  vaille 
la peine d'y des  études. 
même les sont 

à la qu'ils  ont, 
fait les  connais- 

sances  qu'il est ou 
dans la mise 

en place  d'une gestion efficace des  eaux. 

L'exemple qui suit 
ment  une  étude  d'aménagement d'ensem- 

dans  un bassin,  elle  est 
ce qu'elle  est d'en- 
semble, qu'elle combien 
les  possibilités de calcul des 

de et de chacune d'elle 
beaucoup plus à fond qu'il été 
possible de à la main >>. En 
effet, il fallait compte  de l'aspect 

des  étiages et 
constituées face. La dimen- 
sion du la composition de 
ces dépassait  l'échelle hu- 
maine. 

s'agissait de l'aménagement d'un 
bassin d'un fleuve où les  étiages  posent 

au moins  les  années 
sèches.  Les  usages  de  l'eau 

et 
dont deux 

ayant plus  de 100 O00 habitants, 
qui avait des plans d'aménage- 

ment la navigation  qui avait 
besoin des canaux, 
et qui  demandait 
un débit suffisant 

tude en  compte les  consomma- 
tions  actuelles et les  exigences  actuelles 
de débits  passants.  Elle tenait compte 

lointai- 
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par Jean-Marie 

à lo Société 
d'Etudes 

et d'Applications 

nes  de  ces  consommations sous 
d'hypothieses  des  exigences et 
localisation. 

à ces  consommations, 
on envisageait le haut 

avait pu 
ici simplifié dès le début et 
à 
babilités de se en  une saison 
humide assez sauf l'une 

elles.  Ces dépen- 
daient ainsi que des 

la à laquelle on 
le la gestion 
ne posait 

difficiles de ou de 
qu'elles n'étaient pas loin en 

amont des  zones 
On  a un modèle, 

capable : 
- hypothèse 

Photo U.N.E.S.C.O., Gerda Bohrn 

chaque  année,  en amont de  cha- 
que du bassin, le débit 
qu'il les 
besoins ; 
- chaque  hypó- 

thèse il fallait 
et quand, chaque  année 
un seuil de de suffisance 
d'eau. 

de  choix étant  le  coût ac- 
tualisé minimum : 
- année, 

dans d'un  aménagement  donné, 
la d'une insuffisance de  l'ap- 

; 
- 

besoins à et de localisa- 
tion, cas 
d'insuffisances quels se- 

touchés ces insuffisances en 
fonction de 

On voit que cette tentative a 

posées l'aménagement d'un 
bassin : le choix  d'un  aména- 
gement  d'ensemble, tenant compte de 
toutes les utilisations ; ensuite la du 
coût de l'aménagement des  exi, 
gences de chaque  usage : il suffit  en 
effet de le modèle  sans cet 
usage effet les 
coûts ; enfin, le coût associé à tel ou tel 
seuil de 
qu'on se fixait. 

cette 
fallait 

les consommations  d'eau et 

y a là également un champ 
d'application 

Arrosage d ' r m  champ de betteraves  sucrières dans la région du 
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