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Un projet immense  en Inde : 
le canal du Gamge 

Cauvery 

Salon une iégende  indienne, le Gange 
est descendu du ciel 'aux 
exauçant tes du 

'le pays ,d&éché de ses 
m & b s .  Aujoudhui, le G,ouvemement 
,indiein  envisage ses eaux 
dantes, les neiges de 

l,es 
&ches !du sud, du et l'ouest. 

comme .devant ie p h s  
souvaage ~ I U  monde, 

puisqn'il $oute  &a 
,indieme, he qui 
plums ,de 4 ,de 

.fleuves  de : Gange, 
Tapi, Goda- 

vani, et Le 
o m d  du son 
mak-esse, *à l'est 

là tau Tamil 
Nadu  au Nd. 

Le  @an consiste ,à chtaque 
année 25 cuba d'eau 
du Gange .&ns m situé 460 m 
plus haut. Cebte masse d'd'eau 
deux fois Coulée 
aux Etats-Unis. 
l e  plateau un ensemble 
hydmdique aong  dle 3 300 h 
#¡aqueducs,  'de  canaux, de de 

d'eau de 
,dans les du sud et de 

d'ouwt. D,es "TG1 
,à 

: une 
tion 

Cette qui doit 
vingt4nq "W, h 

iaté;lmns ,de 
aussi long  que celui du 
ke &seau d&t la voie 
d'eau de mar- 
chiandisses le 
et Sud, a m i  bien que 

ponts maTithes. 
w e  étude 

une de 
que le paojet est 
et 'qu'il esc e:ss~mtid à La mise m 
des "lu pays. 
Faite à la  demande du 
indien, cette &de la été fin,ancée par une 
subvenhion de 24 O00 

le au Cassistance 

B jusqu'en 1990 et 
bau-dw18à, 'l"~ besoins 

a'ambi@ieu.x canal du Gange-Cau- 
son 

:beaucoup,  'selon Les i'ONU, 
1 d'laussi ouvnages  que  celui  qui  doit 

d m  le md ,de ha Califonnie les 
'eaux de   l a   d l6e  du Sam Joaquin à 

8.a  &&'e #d'es Tehachappi, 'ou le 
sodébique ,de  d'étaunnement de 

l'eau  des  fleuves sib6iens 
Le ,auai à la  aa- 

vigation un ion- 
égde à oeux 'du du 

et de ,&mis. 

Le : le sec- 

.ce 
le 580 

&e 79 % 
dbpend,mt  de : 'ami ¡l'seau 
y wrt&le esse~dlmlemt à 
,Dims ses 'dkmts 

séchemsseis,  fxéquentes le SW- 
continent, k 
gum he plus 

posiblie. ,examplle,  dans les 
bassins Sane, ,dsu du  Ooda- 
vani, 'du 'du du Cau- 

il se ,de les 
fiaces des 8 d'heotanx 
aatuels à m19. 

LE : REMÈDE 

Las abondantes 
liqmes de sant mal d p a ~ i e s .  

au et tau 
où coulent Iles g~mds fleuves. 

mai à septanbile, la monwon gonfle 
ceux du , c o m e  le Gange, qui 

souvat. p d i e  ,de 
oehte  leau  va L mon 
pouvait 
,débit fleuves du Sud 
m 

comme celles  de 1966 at 
1968, où l 'hde la 6té menacée  d'e disebk 

cause de ses 
En j,uin 1971, indienne 

cmtnde de et de a dpessé, 
on plan $en vue les 
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Photo Philippe 

Une  région comme le Bengale  reçoit un excédent  d'eau dû à la mousson en été 

lamb du Gange. Le gouvmmemt s'est 
,à l'ONU me 

malyse &que ,du Conduite 

olatweNes .& 'des 
une équipe ide s,ix 

s'at , d e n  fois en 
à l,a fin 1971, puis 

s'm- 
indiem. 

suggestion, le 
cidé de le 
minitidement m m 

polyvalent combinant 

!la navigation. 
Selon plam S'eau sena pompée 

de à quelque 500 km 'de Qailm~t- 
ta, jusqu'tau haut du phteau de Chota- 

qui ice b,assin du Gange 
de cdui  du ià, elle 

1,e sud  et t'ouest parr cmau  
s~~ccessifs : du Gange N,amada, du 

au Godav,asi, & du 
le eue di- 

les d'imig&on, tant 
ceux déjà existam qlue ceux q.ui  vien- 

à d'ans le Gmjarat le 

LES 
FUTURES 

ce n'est $à qu'un début. 
canaux les f lmva, exemple 

ceux du du le litto- 
occidlentd at du à L'esty 

national, L. 
de Vimigaticm 0t de 

Avec le du 
suit-& &si de 

et L 
Gange : mutuel pour les 
deux  pays et  fodement 
%'&de 'de l'ONU. 

Le réseau mvisagé 
une écollogique essdelle. 

d6sséchée.s quasi dbentiquas. Au 
jlasthan, il à ia  lutte  com- 
tainte l'avance 'du 

du Thar 
nouveaux 

laulssi m~al, ce qui 
be des  villes 

,industmielles 'des 
Lie de le 

de poUutim d a  les 
qu'cm s'instahler 

la ,F&S des flmves et camam. 
Je il cecommande 
pi'ed un swioe officiel de 

de toute  déchasge 

Le cmd du  Gange  au Cauvery révo- 
encooe les tmnspovt.~ inté- 

13 600 km de 
voies d'eau, ;un cinquième  seulement est 
navigable. Le cmd, qui de 
75 m at  dont la 

pmEont ~ t d t h i ~ ~ e n t  k&hchéS 

dmms d'aa~. 
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Photo Philippe Borré 

Le  Gange à Bénarès, ce fleuve  descend~c  du  ciel )) 

bien  décidée à le 
cm~d du Gange le 

b septennal ,d'mis- 
juin Je 

Conseil 
le Gonvmnaent indien et 

ce une assis- 
tance de 1 miliion  de dol,!ass fi- 

les &xvicw d'expents, b 
et me p lde  Tequis ce 

La ,de mtte voie de naviga- 
ticm investisse 
m a t s  totalisant 1 de d*oblans 

équipements at instal- 
E a ~ m s  de navigation, CO~UWS, pc&, 
phichas même que 

ou cmtains 
ponts, , d é d m  le de 

se1,on de pappod, dispose das 
messounces aussi bien techniques  que fi- 

némsaires à bien 
si ,ambitieux. vingt- 

cinq on compte en 
moyenne 150 de 
m, soit % 'd'es hvesti~emenits pu- 

'au du pillan 
quinquennal. L a  cinq pmmihes 1m6e6 
des itpavaux massa d'&- 
h, d'enqu&tes et On 
compte  que (le $a 
fin a!nn&s 70. 

c .  I/. 
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