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SAOUMA 

de la 
de la 

des et des eaux 
F.A.O. Rome 

r 

et stratégie 
en  matière  d'irrigation 

La satisfaction des 
d'me popdation sans cesse 
constitue une constante de 
la FAO. Cependant l'eau, autant que 
,ia est indispensable à l'homme. 

En fiait, la 
qualité m h e  ,de vie sont intime- 
ment liés à la de l'eau dont 

de loin, le 
cipai 

Afin de à la demande 
sante et (aussi 
des sociales et économi- 
ques,  beaucoup de pays doivent  dévelop- 

de 
et en potentiel 

de l'utilisation des 
en eaux 

qui aux 
pays désimux efficace- 
ment m eau h -  

à la fois la mise en de nouvelles 
m wau  let lain- 

si  qu'une utilisation ,des 
déjà  exploitées. 

1,ative de ces deux composantes vane 
beaucoup  selon les pays et 

au plus haut point que lees 
pays conçoivent ,sous une fome globale 
et totale la planification de  l'emploi  des 
r m ~ m  en eau, lcEe fiaçon à 
compte des 

de de ha 
afin de une utilisation opti- 
ande des et des eaux, du capital 
et  de l'a Cette concep- 
.tilon &obde est 4mposée ba et 
le coût de  la 'mise en ces 

et fait qu'une 
fois qu'un pays  a opté une 

il devient plus en plus diffi- 
cile de décisions déjà 

est de plus en plus que 
les  bassins fluviaux constituent 

les bases la plani- 
fication du développement globd  de 
point de vue, non seulement des 
ces en teme et en eau, m-&, .amsi de 
l'ensemble de z'économie.  L'existence  de 
bassins  fluvi>aux qui s'étendent plus 
d'un pays  pose 

qui appellent des 
et une Les 

bassins de et du Nil en 
nissent  de bons exemples. 

Les eaux constituent la base de  la 
plus des 
gation, 'mais dans les 

le et 
taines du des eaux 

jouent un 
Les tendances ont  fait 
que l'on 'de plus en pljus cons- 
cience de l'utilité ,des eaux 
et les techniques de 
de et de pompage pennettent 

exploitation. 

Utilisation conjuguée des eaux de 
et  des eaux 

Les techniciens et les au 
niveau politique ne Tézdisent cependant 
pas l'utilité de l'exploitation 
conjointe 'au niveau du bassin fl.uvia1 des 
eaux de et des eaux 
y ia des eaux 

et capacité de stockage. 

Nouvelles en eau 

A 4ong &me, m w m r c e s  eau 
nouvelles  ,doivent La FAO 
estime  que les 
modification du climat, le de 

et  ia  désahkation sont 
d'me à ce sujet. 

Options en de développe- 
ment de ou 

La nécessité de des 
simanents leol eau plus pau- 

une plus 
des débits de de 

de les inon- 
dations et la navigation incite 
à Ea constmction ,de de 
nue. Cette nhcessité est d'autant plus 

ties du 
sionnement additionnel moyennant le 
simple des d'eau ont 
été épuisées. coût des 

et la composante 
devises de 

posent économiques 
de les aug- 

unentm ~ ~ ~ m v k i m n e m e n t  m eau dam 
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beaucoup de pays en voie  de  dévelup- 
pement. utilisation optimale exige 
de hautes compétences dans ia gestion, 
non sed,ment des en ainsi 

mais ,aussi de utilisation au 
niveau ,de  L'exploitation. 

La' de 
s'étend souvent longues pé- 

à cette situation, la 
FAO que ,toutes les fois que 
la chose est possible, l'on planifie et 
que l'on les 

Q phases >> pouvant 
achevées et mises en dans 
un ,délai l'on peut 

les en phases, 
il faut attention spéciale 
à Z'échelomement dans le temps 'des dif- 

d'un de façon 
que toutes soient achevées en même 
temps. 

Les petits sont 
tables, l'objet d'une atten- 
tion en que 

de est d'habitude 
plus past, du fait qu'ils 
exigent souvent beaucoup .moins  d'inves- 
tissement 

en de 
cation de 

Toute politique de mise en op- 
timale en eaux doi,t 

non seulemen,t  de 
de nouvelles  'disponibilités, mais 

éydement de à consi- 
l'efficacité d'utilisation des 

hyckadiques existantes. 
que la des in- 
ont besoin  ,de  (moins  de 100 

tonnes ,d'eau la d'une 
tunne de finì, exige 

de tonnes d'eau 
chaque tonne de 

Ceci explique dans 
un pays comme les 

14 

Etats-Unis, utilise 85 % des 
quanti:tés  d'eau  consommées dans le 

Les estimations font 
la quantité d'eau .des 
seaux de qui pmient .aux 
champs cultivés ne 
que 40 % ,du  !total dans la des 

et que, même ,ce  niveau, Les 
dues  aux mauvaises 

sont élevées, qui 
l'utihation. 

a également été estimé qu'une  amé- 
de 20 % seulement  de L'effi- 

cacité des ,dans le monde 
des quantités 

d'eau capables 28 mil- 
lions 'an. 

La maximum de l'eau 
doit à 

le du cube 
d'eau et non les ma- 
ximaux à Le choix des od~tu- 
res, basé lm paatioulim l'&de 
tendmues des le ~cakml des be- 
aoim en leau et k a  doses ld'lappiioaticm de 
l''eau d'imigation kmdées &des 
techniques, la 

pmible. La d h - e  des primeum dins- 
évidemment dans ,cette  politique. 

duQtiV&é mia~FLXbIk¿& aiU PCYbIlhid 

Nécessité du Effets de 
le  m'ilieu ambiant 

L'aunhagement 'des cessounces en eau 
consiste non seulmen,t à L'eau 

les et à 
(ment, mais également à des 

l'eau en excé- 
dent. Les inondations, du 
sol et La salinité, qui lconsti,tuent 

posés abon- 
dance d'eau excessive, limitent la 
dudion dans 

du monde. beaucoup de 
cas, ils sont la conséquence des 

mal étudiés et  ne com- 

pas de système de adé- 
quat. est que le la 

les inondations en même temps 
qu: le aiveuement et lees améio- 
TatlOnS des exploitations dans b 
des augmentent !e 
coût  des 

La FAO est cependant convaincue que, 
dans la des cas, ces 
sont absolucment indispensables pour 

'à une utilisation optimale des dis- 
positifs mis place, et l'ex- 

,de pays fait appa- 
que cet aspect de question  a 

souvent été négligé et qu'il en est 
de longs ,dans a'utiiisatim de l'eau 

une subophale 
des et 'un des inves- 
tissements à l'opti,mum. 

les 0.j les sols contiennent 
beaucoup  ,de  sel, exemple en 
potamie dans ia vallée de 
dus ou .dans du 

et les 
pas dinstal- 

lations de ont une sali- 
nisa'tion qui a souvent en- 

la totale de 
et a les 

Enfin, lees implications ,à tenne 
des en ce 
qui effets &gat@ 
l'écdogie, doivent en consi- 

des 

Les bien conçus 
et ,de peuvent un d i e u  

idéal les végétaux, 
mais cela n'est  possible que si Seau 
est amenée aux champs mêmes. Une 

,dans la planification des 
consiste à 

que les eux-mêmes se 
d'eau à champs. 

ce une économi- 
que si Von pouvait les 
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ces de 
façon efficace- et 
moyens. les tentatives faites ont 
conduit, dans la à de longs 

d,ans  l'achèvement des Téseaux 
et de et à me 

utilisation subopthale des dispositifs en 
place. 

Cette solution exige une 
,des qui doivent non 

seulement 
mais également  accep- 

'de 'à une pade de 
temes le passage des 
installations. les d'im- 
plantation de ,dans des 
nouvelles, cela ne pose pas 
ment de difficultés. n'est pas b cas 
dans les déjà peuplées .ou 
minent les petites exploitations.  L'idéal 

de les en même 
temps que sont établis et les pl,ans 
,de  cana1,isatims et  de 
nage. 

un &%tain de pays, 
des 

peut 
blèmes qui pu le 

Les 
sont divisés en unités 

dont les di- 
mensions ne sont déteminhs qu'en fonc- 
tion des  exigences de et du 
type des La de Veau, 

d'eau, le comptage sont 
effectués dans d'excellentes conditions 
techniques. 

Aspects légaux et institutionnels 

L'exlpioitation d'un 
nécessite  souvent d'une  légis- 
lation ou code des eaux qui doit 
en les conditions d'utilisa- 
tion de l'eau Cette 1é- 
gislation doit 
les aspects techniques, économiques, fi- 

et sociaux de l'utilisation de 
l'eau. 

la 'des  cas, aussi 
de en place un 

nisme la bonne utilisa- 
tion du et ,de son 

En ie succès dkm 
jet dans me 

de l'usage  qu'en 9es cen- 
t&lm m i í l ~ s  &lmiN&uB 

les d'où la n6cessité de 
et 

Enfin, les doivent 
nécessitant une 

non sedement  au ni- 
veau de la conception, de la 
tion, mais  aussi de la et de 
d'utilisation. exigent de ce fait la 
ticipation et  la de 

et cela 
à ttx~~ lws solnt 
tants, ils des plu- 

qui doivent votés dans 
le d'une  loi. 

de les difficultés 
à et .à $a des 

plu- 
pays ont justifié de 

des dotés de  la 
civile,  jouissant de l'auto- 

nanie et et 
de l'ensemble  des études et 

vaux devant à ia 
et l'exploitation du 

cas, ces ont 
été de l'ensemble de l'aména- 
gement d'une dont 
constituaimt le pivot du développement 
social économique. 

En conclusion,  des 
constituent une indispen- 
sable l'intensification de 

en zone ne suffit 
pas en effet de d'écoles, 

de téléphone et d'eau potable 
les les 
gions faut aussi et 

qui 
sont essentsiellement de la 

est la clé de voûte de l'inten- 
sification de ia du  sol, de l'aug- 
mentation des et de ia 
sification 

B que  tous les pays 
de $a en 
nent conscience et conséquences 

aiin de le plus tôt pos- 
sible  le  niveau de vie du le plus 

de population et d'assu- 
ainsi une 

LP-& Y m A b .  
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