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S'adapter sans
rompre
Co-auteur d'une étude de I'Orstom dans les Andes équatoriennes, Thierry
Ruf montre à travers l'exemple d'Urcuquí que la gestion de l'eau s'inscrit
dans une perspective historique e t que les règles de gestion ne sont pas
immuables.
Thierry Ruf
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Réhabiliter le "Canal de Caciques"
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lage se mobilise à nouveau en 1944 avec
l'appui des intellectuels de Quito, originaires d'urcuquí. La lutte se place sur le
terrain politique et aboutit au début de
1945 à la restitution intégrale de tout le
débit du canal aux villageois (décision de
l'Assemblée constituante à Quito), au
détriment du propriétaire de la Hacienda
Sanlosé, président du Parti conservateur.

Répondre aux nouveaux besoins.

.

Après ce succès, l'association des usagers
du canal lance une inscription ouverie à
tous les paysans pour enregistrer les nouveaux droits, en tenant compte des
anciens droits pour le paiement de l'accès
à l'irrigation : le tour d'eau se construit sur
une base de 3 heures par hectare avec un
module de 33 litres par seconde, en principe tous les 15 jours, nécessaire et suffisante pour l'irrigation complémentaire du
maïs pluvial.
Depuis, le tour d'eau a sensiblement
évolué : l e s usagers détiennent en
moyenne 6 heures par hectare, e t s i
tout le monde prend son droit au cours
du tour d'eau, on doit attendre 25 jours

entre deux arrosages. L'allongement de
la période du tour d'eau semble étre
un phénomène courant dans les systèmes irrigués anciens, en particulier
lorsque l'agriculture evolue vers l'élevage extensif sur prairies. Mais a Urcuqui, le mouvement d'exode rural s'est
inversé : depuis une douzaine d'années,
les paysans - les jeunes surtout, faute de
travail en ville reviennent au village et
se consacrent a une agriculture intensive fondée sur le haricot e t l e maïs
récolté en frais, dont les besoins en eau
sont à l'opposé de la prairie, surtout en
termes de période entre deux arrosages : 14 jours au maximum. Cependant, chacun défend les droits d'eau
familiaux dont il a hérité. Un nouveau
contrat social sur le partage de l'eau est
la clé de la réussite ou de I'échec de
cette stratégie "intensive".
Cet exemple équatorien montre que
la gestion de l'eau s'inscrit dans une
perspective historique e t que les règles
n'en sont pas immuables. Mais il est
clair qu'elles touchent au plus profond
de la société paysanne e t qu'elles met-
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tent en jeu les institutions juridiques et
politiques d'un pays.
Les choses évoluent d'ailleurs vite
avec l e désengagement de I'État qui
prend la forme d'une privatisation des
ressources naturelles communes, les
terres et les eaux. Dans les prochains
mois, une nouvelle loi sur l'eau devrait
amener la privatisation des ressources
e t la création de marchés de l'eau. Des
négociations intenses ont actuellement
lieu entre les institutions politiques et
les représentations paysannes sur
l'opportunité d'une telle remise en
question de l a gestion commune de
l'eau dans les systèmes d'irrigation qui
couvrent près de 400 O00 hectares, soit
le tiers de l a superficie agricole utile
des Andes e t qui concernent la moitié
de la population paysanne.

.S

(1) Le Monde, 30/06/1994.

* L'Orstom a mené, de 1987 a 1994, une
étude en coopération avec l'institut equatorien des ressources hydriques intitulee
Etude du fonctionnement de /'irrigation traditionnelle dans les Andes eouatoriennes.
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