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Résumé Le problème de l’eau a toujours 
constitué un des aspects fondamen- 
taux de l’histoire du Nordesre, plus 
particulièrement de la zone intérieure 
semi-aride, le Sertão. hlalgré de gros 
efforui d‘invesrissement menés depuis 
près d’un siècle par le Gouvemement 
Fédéral, la maîtrise de l’eau y est 
encore précaire. L‘irrigation, en pani- 
culier, n’a connu un développement 
conséquent que depuis une quümine 

d’années. L‘histoire du Nordeste per- 
met d’éclairer cette contradiction 
apparente entre le caractère vital de 
l’eau et la non-émergence d’une 
-société hydraulique. et mer en relief 
un certain nombre de facteurs qui 
peuvent favoriser, ou au contraire blo- 
quer, l’accès à une meillqure maitrise - 
sociale et technique - de l’eau, en par- 
ticulier pour un usage hydro-agricole. 
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11 Tunisie Ia rareté des ressources en eau et la fiagilité des E sols cultivés ont toirjorirs cotzstitué zciz bandicap inajeiir 2 
l’exploitation agricole. L’aiicieiineté des pratiques d’irrigation et 
de lutte contre l’érosion en est une preuve (Hassainya, 1991). 
Des stratégies, des tuoyetis variés, des tecbriiques ~zombreuses, 
visaizt le contrôle de ces facteurs essentiels de la production se 
sont succédés sur ce tenftoire (El Amami, 1984 ; Lamaly, 1991). 
Plus récenimeizt I’accroissemeizt de la demande en ressources 
renouvelables pour tous les secteurs de IBconoiiiie agricole, 
industifelle et ioui-istique oizt reiidu nécessaire le lamement de 
g ra lids prog ra iii mes d’a niénag em en t PO u r la sauvegarde des 
terres, le développenient des périi?iètres iirigués et l’approvision- 
izeiiieizt en eau des centres urbains. 

La dernière stratégie décennale prévoit la réalisatioiz de vingt et 
wz grands barrages, deux celit dljc barrages collinaires, h m é -  
izageiiient d h n  inillion dyjectares de terre en pente à donziizaizte 
céréalière au 11ioJ’en de teclhiiques mécaniques et biologiques et 
et$iiz Ia réalisation de inille lacs collinaires auxquels s’ajoutent 

L’opération lac collinaire est l’une des P I I S  coliteuse à l’hectare 
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amémgé. C’est aussi la pkis iiziiovrrizte et transforinatrice du 
paysage ; Lrès déceiztralisée, elle est szficeptible de modifier consi- 
dérablement les rappotts entre les facteurs traditioiznels de la 
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production agi-icole et les conlpoitements sociaux face à la dis- 
ponibilité supplémentaire d’une ressource naturelle renouve- 
Iable rare et vitale : l’eau. 

Les ouvrages ainsi construits visent à réguler les eaux de suiface 
sur les venants, à piéger les sédiments susceptibles dZtre entraî- 
nés vers l’aval, à recharger la nappe et enfin à satisfaire 
quelques besoins doinestiques quotidieizs eiz particulier l’abreu- 
veinent des troupeaux. 

LZvaluation socio-économique des lacs collinaires est réalisée à 
travers une typologie fondée sur des critères de modalité et 
d’intensité d’usage de l’eau. Quelques suggestiotls sut- les rôles 
respectifs de Eta t  et comiiutiautés locales permettront d’amélio- 
rer l’utilisation sociale de ces lacs colliiiaires. 

Evaluation du projet 

z§l 
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u moment de la définition du projet de construction des A lacs collinaires deus grands groupes d’objectifs étaient assi- 
gnés à ces ouvrages : 
- les uns de nature très conservatoire visaient à restaurer un 
potentiel de ressources naturelles renouvelables puis à diminuer 
les risques consécutifs à I’écoulement des eaux de surface excé- 
dentaires et transports solides vers l’aval voire à protéger des 
espaces exploités de manière intensive et des infrastructures 
particulièrement menacées dans leur durée de vie. 
- les autres envisageaient, en complément, de multiples usages 
domestiques et agricoles sur des surfaces restreintes en rapport 
avec la ressource scpplémentaire disponible et allaient même 
jusqu’à parler d’impact direct sur les revenus des exploitants 
ruraux et d’une amélioration des niveaux de vie. 

Après la construction de plus de deux cents de ces ouvrages 
dans la zone semi-aride, il est important d’évaluer ces objectifs 
et de faire le point sur les difficultés pour les atteindre. 

‘ Conservation 

La fonction conservatoire de l’aménagement est indiscutable 
puisque toute retenue sur un petit bassin versant permet l’arrêt 
des écoulements à proximité des lieux où ils prennent nais- 
sance et atténue donc considérablement les Tisques de perte en 
eau ; beaucoup moins évidente est l’influence sur l’érosion des 
terres puisque ce processus se manifeste surtout de façon dif- 
fuse sur l’ensemble des versants. 
Encore plus manifestes sont les rôles de protection des zones 
aval contre les conséquences des excès de ruissellement et 

ind;scufoble 
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évaluaiion globale 

une zone pauvre 

’ Le volume total moyen des 
eaux reienues dans les 
barrages est de l’ordre de 
1 240 millions de m3 
(données Kaabi, 1994) et le 
volume moyen annuel de 
sédiments est de 25 millions 
de m3 (Fauck. Makhlouf CI al., 
1991) 
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d’érosion grâce à l’écrétage des crues et la rétention des sédi- 
ments arrachés sur les pentes. 

Ces bénéfices doivent être appréciés globalement sur les 
espaces et volumes en jeu et sur les évolutions prévisibles à 
moyenne échéance. Ainsi, à terme et si le projet de réalisation 
d’un millier de lacs collinaires est accompli, ce ne seront guère 
plus de 50 millions de m3 d’eau qui seront mobilisés chaque 
année soit à peine 4 % du total moyen des eaux qui sont stoc- 
kées dans les retenues des grands barrages’. Par ailleurs le 
volume total des sédiments accumulés ne représentera que 
quelques dizaines de millions de m3 soit l’équivalent du dépôt 
moyen annuel dans les grands barraged. 

Face à de telles prévisions on est en droit de se poser une 
double question : quelle est l’efficacité en termes macro-écono- 
miques de l’opération lac collinaire quant à la réhabilitation de 
ressources renouvelables, de nature hydrique essentiellement ? 
existe-t-il une alternative technique, comme par exemple le ren- 
forcement des aménagements sur les versants, permettant à la 
fois de lutter contre l’érosion 01 à la source u et d’obtenir une 
protection des zones aval, équivalente à celui des lacs mais 
beaucoup moins coûteuse ? 

Développement 
Désormais le projet $1 lacs collinaires u concerne presque toute la 
zone semi-aride soit environ la moitié de la surface du pays. 
Bien que la variabilité des potentialités naturelles soit forte entre 
les régions, tous les endroits où sont localisées les retenues col- 
linaires présentent relativement les mêmes caractéristiques d’état 
de développement : pauvreté aiguë, éloignement des centres de 
communication et de développement, analphabétisme, etc. Les 
conditions naturelles ne sont pas moins défavorables : topogra- 
phie accidentée, sol de qualité souvent médiocre et faible plu- 
viosité à caractère torrentiel dominant. 

Ainsi, tous les indicateurs témoignent de la nécessité d‘interven- 
tion dans ces zones par tout projet visant la protection d’un 
milieu en- perpétuelle dégradation et l’amélioration des condi- 
tions de vie des populations déshéritées. L‘aménagement de 
lacs collinaires, en l’absence d’autres alternatives techniques 
mobilisatrices de l’eau, pourrait être un des meilleurs moyens 
d‘engager un processus de développement local durable. 

Mais favoriser le développement local à partir de la création des 
points d’eau n’est qu’une recommandation relativement récente 
du programme de réalisation des lacs collinaires. On insiste 
désormais sur la nécessité de les réaliser à proximité des agglo- 
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cible! 
I‘aménogemenf 

efficacité 
éconamique 

mérations, une fois les critères techniques favorables réunis ; cet 
avis n’a pas toujours été rigoureusement respecté et cela peut 
compromettre l’impact essentiel sur un développement qui est 
avant tout de proximité. 

Un autre rôle attendu dans la maîtrise des eaux de surface est 
celui d’une possibilité de recharge des nappes. Faute de 
mesures précises, l’efficacité de cette fonction n’a pu être appré- 
ciée en toute rigueur. I1 ne peut très probablement s’agir que 
d’une recharge de nappe très locale. Elle a parfois été constatée 
à l’aval des retenues et semble dépendre d’écoulenients souter- 
rains ou à la base de la digue de protection. Dans de rares cas, 
c’est un processus intéressant et cette régulation d’une disponi- 
bilité hydrique sur l’année entière est mise à profit pour exploi- 
ter des petits périmètres irrigués. A l’amont, cette recharge de 
nappe ne semble pouvoir se faire que si la dénivelée entre lac 
et puits n’est pas excessive. 

Indépendamment d’une possibilité d’abreuvement des trou- 
peaux, ce qui représente davantage une facilité et sécurité 
qu’une nécessité, l’objectif d’amorcer une intensification de la 
production agricole sur des espaces limités en valorisant le sup- 
plément d’eau disponible a le plus grand mal à se réaliser 
puisqu’à peine 20% des retenues observées sont concernées par 
ces tentatives de développement. 

Face aux réalités et au delà de l’examen critique des objectifs 
annoncés, la question principale, de loin la plus importante, 
concerne l’exploitation de ces aménagements. La forme 
d’exploitation ou plutôt la destination de l’aménagement doit 
être prévue avant toute réalisation. La hiérarchisation d’objectifs 
prioritaires (protection, recharge, développement), en plus de la 
bonne détermination du site en concertation avec les popula- 
tions concernées sont les deux déments garants d’une bonne 
faisabilité du projet d‘aménagement. Cette concertation et les 
accords contractuels auxquels elle peut aboutir sont de nature à 
dégager une grande part de responsabiliré de ]’Etat dans la mise 
en valeur, son intervention se limitant alors à la fourniture de 
quelques équipements et à l’encadrement de l’activité paysanne. 

hlais les investissements demeurent importants et la question 
d’efficacité économique va vite devenir primordiale. Les 
réponses seront d’autant plus prévisibles et rapides que des 
études fiables et objectives seront effectuées au préalable : par 
exemple enquêtes socio-économiques, délimitations et destina- 
tions de surfaces, choix d’assolement et de pratiques intensives, 
possibilités d’accès au marché, quantification des ressources en 
eau et sol. 11 est évident que certains usages exclusifs comme 
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I l’abreuvement de quelques centaines d’ovins et caprins ne sont 
pas en rapport avec le coût unitaire des ouvrages qui atteint 
150 O00 DT2 ; il devient dans ce cas nécessaire d’imaginer des 
alternatives moins coûteuses. 

Cet état de fait peut s’expliquer par le côté très novateur de 
l’aménagement, très souvent réalisé dans des milieux à potentiel 
de ressources fort restreint et où les populations, plutôt déshéri- 
tées, imaginent mal pouvoir maîtriser le facteur eau dans la pro- 
duction agricole. S’ajoutent à cela toutes les incertitudes et les 
risques propres aux aléas de remplissage des retenues dont cer- 
taines ne peuvent l’hre que grâce aux précipitations à caractère 
exceptionnel. 

Mais la plus forte des interrogations face à ce relatif insuccès 
pourrait bien résider dans le défaut de prévision d’une telle 
possibilité de développement au moment de la conception des 
lacs. L‘Etat a probablement beaucoup trop surestimé l’éventua- 
lité d’une dynamique spontanée de changement. Dans de rares 
cas, la possibilité d’accès à un supplén~ent de ressource en eau, 
en dépit de fortes sujétions, sociales et foncières, et d’obstacles 
techniques et économiques, a néanmoins permis quelques ten- 
tatives d’irrigation. 

C’est à ce niveau que le choix des sites à aménager et les 
études de faisabilité prennent toute leur importance comme 
cela a déjà été mentionné précédemment (Talineau, Selmi et al., 
1994). Sans doute aussi la volonté des services d’accompagner 
et de participer à la définition puis à la mise en oeuvre des 
micro-projets devra-t-elle davantage se manifester. 
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En conséquence 

Avec des objectifs qui restent généraux et peu hiérarchisés, le 
projet lacs collinaires 3, est encore loin d’entraîner l’adhésion 
populaire ce qui comproniet fortement sa réussite d’autant plus 
que 1’Etat ne cache pas son intention de moins intervenir mais 
plutôt d’encourager les initiatives privées au  nom des principes 
de la politique d’ajustement structurel initiée dès 1986. 

Compte tenu de la diversité des situations, mieux vaudrait affi- 
cher des buts ou des rôles beaucoup plus précis à chacune des 
opérations et assumer clairement les conséquences qui en 
découlent, 

Ainsi certains ouvrages ont pour objet principal, voire exclusif, 
de protéger des infrastructures aval, souvent d’intérêt public, et 
de recharger une nappe dont l’utilisation sera différée dans le 
temps et parfois distante des centres d’intérêt des populations 

les 
buts 
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locales. I1 s’agit donc d’un projet d’utilité publique dont la 
conception et la responsabilité sont, au moins initialement, du 
ressort de l’Etat. A ce niveau il est important de considérer I’effi- 
cacité technique et économique des travaux, pouvant par 
exemple conduire à substituer une simple retenue filtrante en 
gabions à la réalisation beaucoup plus coûteuse d‘une retenue 
collinaire ; il faut aussi au moins informer et éventuellement 
faire participer les populations situées à proximité des aména- 
gements. 

mœ 
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Dans d’autres cas, que l‘on souhaiterait bien plus nombreux, ce 
sont des objectifs de développement local, participatif et à 
terme autonome qui constituent une priorité. Les impératifs sont 
ici d’une toute autre nature et peuvent se résumer à la nécessité 
d’une association étroite entre puissance publique et collectivité 
locale concernée, à tous les niveaux et tous les instants de la 
définition et exécution du projet. Cette concertation peut être 
tout à fait vitale face aus aléas de remplissage des retenues qui 
risquent de remettre en cause le bien-fondé de certains choix 
de mise en valeur ; il n’est pas sans intérêt de recueillir des 
informations auprès des populations sur la fréquence, durée et 
intensité d’un écoulement différé mais continu dans un lit 
d’oued en préalable à tout aménagement. 

associer la 
populofion 

Utilisation des lacs collinaires 
our évaluer l’impact de l’aménagement des lacs colli- P naires au sein de la stratégie décennale, un programme de 

recherche a été conçu dont l’une des composantes, d’ordre 
agronomique au sens large, vise à analyser la très forte diversité 
constatée à la fois dans les caractéristiques, les rôles effectifs et 
le fonctionnement réel des ouvrages. 

I1 n’était pas possible d’envisager cette analyse sur la totalité des 
lacs collinaires déjà construits. Seuls trois gouvernorats, ceux de 
Kairouan, Siliana et Kasserine, estimés représentatifs de la zone 
semi-aride ont été choisis. A l’intérieur même de chaque gou- 
vernorat un second choix a porté sur un nombre réduit mais 
significatif de retenues : on s’est limité aux lacs construits 
depuis 5 ans et d’une capacité théorique dépassant 50 O00 m3. 

Finalement ce sont 48 retenues qui ont été choisies ; elles sont 
situées à l’amont des grands bassins versants du pays : au nord 
les oueds Mellègue, Siliana et Tessa, au centre les oueds 
Merguèllil, Nebhana et Zéroud. 

La caractérisation de ces lacs collinaires retenus repose sur des 
données obtenues par enquête auprès des collectivités locales, 

48 retenues 
onolysées 
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éioblir une typologie 
I .,. 

de rétérence 

! analyse de terroir par photo-interprétation et contrôle de terrain. 
Le but est d’élaborer une typologie de référence à partir de 
laquelle I’évaluation et l’estimation d’impact des futures réalisa- 
tions seraient grandement améliorées. Par la suite et en complé- 
ment de cette phase de diagnostic, une analyse du 
fonctionnement agro-économique global des unités de produc- 
tion, plus ou moins directement concernées par l’aménagement 
et la possibilité d’un accès à la nouvelle ressource, est entre- 
prise. 

Pour l’instant, la présentation des premiers résultats se limite à 
une identification de groupes, fondée sur le critère de I’exploi- 
tation de la ressource hydrique. 
La classificarion (tableau 1) repose essentiellement sur I’exis- 
tence OU non d’une exploitation de l’eau et de ses modalités à 
des fins de production agricole et d’amélioration du niveau de 
vie des population locales. 

Le fait dominant est un taux global d’exploitation relativement 
faible de l’ordre de 20 %. L‘intensité d’utilisation est très variable 
d’une région à l’autre et dépend principalement du nombre 
potentiel d’usagers, de la nature des activités agraires et enfin 
de la localisation du site. 

Chacun des groupes identifiés se caractérise comme suit. 

6 12.5 O Recharge et protectlon 

’ dont 2 fmilles associ@es 1 l’usager principal 

Tableau 1 - Typologie des lacs collinaires fondée sur /‘utilisafion de la ressource hydrique 
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Groupe 1 : utilisation par initiative privée 

Ce groupe est très hétérogène par la diversité des cas rencon- 
trés. L‘exploitation de la ressource est particulière d’un lac à 
l’autre. 

Le premier sous-groupe distingué est caractérisé par une utili- 
sation individuelle de l’eau, c’est-à-dire qu’actuellement il n’y a 
qu’un seul utilisateur de l’eau par lac concerné. Présente dans 
les trois gouvernorats étudiés, l’exploitation se fait de deux 
façons : dans un cas elle a lieu par pompage direct dans la rete- 
nue collinaire, dans les autres elle se pratique à partir d’un puits 
aval directement alimenté en recharge à partir d’infiltration et 
d’un écoulement continu à la base de la digue de retenue. 

changement 
de svslèmes 

de production 

oméliorotion 
des revenus 

utilisation anorchiaue 

oméliorotion des 
conditions 

de vie 

Les superficies irriguées varient d’environ un hectare d’arbori- 
culture fruitière associée à quelques planches de légumes 
jusqu’à un périmètre de 7 ha. La disponibilité de la ressource en 
eau et la disponibilité de facteurs de production (travail et capi- 
tal) déterminent la taille de l’exploitation agricole, le niveau 
d’intensification et la destination des produits. Sur ces petits 
périmètres irrigués, les systèmes de production, encore fondés 
sur la céréaliculture et la jachere il y a deux ou trois ans, sont 
devenus plus intensifs arec un choix d’assolement diversifié. Le 
changement est brutal ; très rapidement des surplus sont ven- 
dus sur le marché. L‘avantage de la valorisation est double : 
occupation d’une main-d’oeuvre familiale abondante et amélio- 
ration des conditions de vie par l’augmentation remarquable 
des revenus. 

Le deuxième sous-groupe est fondamentalement caractérisé 
par la concurrence pour l’utilisation de la ressource (en 
moyenne 7 groupes motopompes par lac). Les pratiques régio- 
nales d’irrigation déjà anciennes et l’incitation à imiter le voisin 
expliquent pour beaucoup cette course à l’exploitation de la 
retenue. L‘utilisation anarchique de l’eau ne respectant aucun 
principe d’ordre socio-éconornique ou technique de disponibi- 
lité, pourrait être tôt ou tard à l’origine de tensions et disputes 
entre les usagers. 

Ainsi, bien que les lacs de ce groupe participent nettement à 
l’amélioration des conditions de vie de plusieurs familles,- la 
recherche par l’Etat d‘une forme adéquate de gestion de l’eau 
est d’une importance cruciale et urgente car elle va condition- 
ner la modalité et le partage équitable de la ressource et de la 
pérennisation des effets positifs. 

S. Selmi, J.-C. Talineau Des lacs collinaires pour un développement durable en Tunisie semi-aride 

encadrement 
por I’Elot 

développement réussi 

gestion collective 

développement à 
nmorcer 

mouvois choix 
du site 

absence de 
motivolion 

Groupe 2 : exploitation avec aide de 1’Etat 

Dans ce groupe, la majorité des retenues collinaires a été amé- 
nagée dans le cadre de projets de développement rural intégré 
comme par exemple les lacs autour de la délégation de Makthar 
(gouvernorat de Siliana). 

Dans le premier sous-groupe, l’entreprise de valorisation du 
lac collinaire semble très souvent réussir et participe fortement 
m développement local par l’amélioration des conditions de vie 
en s’appuyant sur un développement d’arboriculture fruitière et 
de quelques petites planches de cultures maraîchères estivales 
(tomates, piments, melons) destinées essentiellement à I’auto- 
consommation, 

L’apprentissage, dans le cadre des Associations d’Intérêt 
Collectif (AIC), de la gestion collective de la nouvelle ressource 
est progressif ; son succès est conditionné par l’encadrement 
des services agricoles concernés, Vulgarisation notamment ainsi 
que Génie Rural, dans les Commissariats Régionaux au 
Développement Agricole (CRDA). 

Un autre sous-groupe correspond à des tentatives plus 
récentes et concerne des lacs situés au sud du gouvernorat de 
Siliana et certaines retenues du gouvernorat de Kairouan. Le 
problème de la pratique et de l’extension de l’irrigation reste tri- 
butaire de la présence et de l’engagement de ]’Etat. Ces lacs 
sont situés dans les lieux les plus démunis du pays. Une nou- 
velle impulsion du programme semble urgente pour amorcer un 
développement encore actuellement dérisoire. 

Groupe 3 : absence d’exploitation 

I1 regroupe de loin le nombre le plus élevé de lacs. Le mauvais 
choix du site et la non-disponibilité de l’eau sont les deux prin- 
cipales raisons. 

Quand l’eau est disponible, le non-usage est ainsi dû soit à un 
mauvais choix de site (pas d‘agglomération à proximité, terrain 
très accidenté, exploitants absenteistes, etc.), soit à l’inexistence 
d’un projet de valorisation. 

D’une fagon générale seul 1’Etat semble être en mesure de pou- 
voir impliquer les populations dans une dynamique de change- 
ment par des initiatives allant de la proposition à l’encadrement 
d’opérations de micro-développement. 

Dans ces zones, le plus souvent très éloignées des centres 
urbains, les exploitants manquent d’habitudes d’irrigation et 
d’intensification de leurs systèmes de production. Les niveaux 
de vie très bas ne leur permettent pas, 5 court terme, d’être 
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absence d‘eau 

non exploités 
direclement 

motivés par les enjeux d’une protection du milieu. En effet, 
l’objectif principal du paysan en stratégie de survie n’est pas la 
lutte contre l’érosion et la défense du patrimoine sol, mais la 
valorisation de l’eau, tout à fait envisageable à partir des rete- 
nues collinaires mais dans des conditions propres à chaque 
situation et encore peu explicitées. 

Enfin certains lacs, 40% des ouvrages observés, ce qui est 
quand même beaucoup, ne se sont toujours pas remplis depuis 
plus d’un an. Deux explications complémentaires, dépendantes 
du choix du site, peuvent être avancées. D’une part ces lacs ne 
se remplissent probablement que grâce à des écoulements 
importants mais relativement instantanés et consécutifs à des 
précipitations à caractère orageux. D’autre part, la perméabilité 
du fond de la retenue est telle que la rétention d’eau ne peut 
être que de courte durée. Faut-il éviter ce type de situation ? Ce 
n’est pas certain dans la mesure où le piégeage des sédiments y 
est actif et où il existe une possibilité de recharge de la nappe 
aval qui peut faire l’objet d’une utilisation. 

Groupe 4 : en réponse à des objectifs de recharge des nappes 
et protection de l’aval 

Par définition ces retenues ne font pas l’objet d’une exploitation 
directe. Si tous les lacs sont à même d’assurer un rôle de 
protection, ceux-là l’assument d’une manière stricte. La priorité 
de conservation devient alors une nécessité dont va dépendre 
le déroulement d’activités situées dans une aire plus ou moins 
éloignée de  la retenue. Même dans ce cas le souci de  
l’évaluation de l’efficacité économique demeure au moment de 
la justification de l’aménagement. 

Améliorer l’utilisation sociale des lacs collinaires 
es premiers résultats et la réflexion qu’ils suscitent C devraient permettre de mieux préciser et hiérarchiser les 

priorités et finalités des interventions de ]’Etat, garantie d’une 
meilleure efficacité des futures réalisations. Mais, il demeurera 
toujours délicat de concilier des objectifs et des points de vue 
qui sont ceux, d’une part d’un Etat très engagé dans des travaux 
de conservation et d’aménagement des pentes, versants et bas- 
sins versants, d’autre part d’une collectivité rurale qui subit plus 
qu’elle n’agit, perçoit des désagréments immédiats et se projette 
mal dans un moyen terme où des conséquences bénéfiques 
sont en principe attendues au plan du développement écono- 
mique et social. D’oÙ la nécessité de tenir le plus grand compte 
de l’attitude et du comportement de ceux qui vivent et 

les obiectifs 
de I J E , ~ ,  et les 

intérêfs des 
habitants 
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travaillent au quotidien dans les zones à la fois fragiles et peu 
prospères et d’imaginer quelques compensations sur le très 
court terme afin d’obtenir une plus franche et active adhésion à 
la politique poursuivie. 

Déjà l’Etat tunisien tente de réaliser cette conciliation en mettant 
l’accent sur la formation des techniciens, la mobilisation des 
populations directement concernées par les travaux CES et au 
sein duquel l’approche dite participative occupe une place pré- 
pondérante. 

I1 est presque certain que toutes ces évolutions ne pourront pas 
se dérouler au mieux sans une participation active de la puis- 
sance publique sous forme d‘investissements matériels complé- 
mentaires, déjà en cours dans certains gouvernorats, mais 
surtout sous forme d’établissement de règles simples et claires 
quant aux responsabilités, droits et devoirs de chaque parte- 
naire concerné par l’aménagement. On devrait donc se diriger 
vers une mobilisation des services des CRDA au bénéfice de la 
coordination des diverses actions et initiatives prises au cours 
de cette phase de développement post-lac collinaire. 

Trois’ grandes préoccupations peuvent déjà retenir l’attention. 

- Ia réussite dans la valorisation de l’eau dépasse quelquefois 
toutes les espérances ainsi la multiplication des interventions 
privées en matière d’utilisation d’eau prennent soit le caractère 
d’opération de pompage abusives peu en rapport avec les dis- 
ponibilités, soit la forme d’une exclusion pour l’accès à l’eau de 
certains exploitants du bassin versant qui ne repose sur aucune 
base juridique ou réglementaire. I1 devrait être de la responsabi- 
lité de l’Etat de faire admettre son rôle d’arbitre aux populations 
locales et de proposer les voies d’un code de bon usage de 
l’eau à partir d’une connaissance approfondie de la situation et 
du souci de préserver les intérêts du plus grand nombre. 

- Très souvent l’eau ne peut être utilisée que d’une manière col- 
lective pour tenir compte du nombre important de riverains du 
lac et du parcellaire très morcelé. L‘Etat a bien compris cette 
situation et s’efforce de répondre aux demandes locales d’utili- 
sation de l’eau en fournissant des équipements complémen- 
taires de pompage et transfert et en précisant, par un texte 
officiel, les règles de constitution et de fonctionnement des AIC, 
ayant capacité à gérer l’ensemble des infrastructures. Toutefois 
l’administration n’est peut-être pas allée jusqu’au bout de son 
rôle ; elle ne propose pas ou n’aide pas suffisamment les collec- 
tivités concernées à élaborer puis à mettre en oeuvre un projet 
de développement commun même restreint mais le plus intégré 
possible, tenant compte en particulier de contraintes du milieu 

définir les 
respnsabi’ités 

régler “accès t‘eau 

gérer les 
infrastructures 



proposer des octiviiés 
économiaues 
proiégeont 

l’environnement 

Conclusion 

physique (aptitude des terres, limitation de surfaces fonction de 
la disponibilité et capacité de transfert hydrique) et d’impératifs 
socio-économiques (partage harmonieux de la ressource et spé- 
culations rentables). Ce sont pourtant quelques-unes des clés 
essentielles de la réussite de toute entreprise de mise en valeur 
du patrimoine. 

- I1 semble qu’il soit aussi de la responsabilité de la puissance 
publique que d’imaginer en concertation avec les paysans 
concernés, un projet crédible susceptible de limiter l’exode rural 
et d’améliorer le niveau de vie des populations. Un tel projet 
devrait tendre .à concilier la pratique d’activités écononiiques 
rentables et Ia protection renforcée de certaines qualités de 
l’environnement, seule garante de la pérennité de l’exploitation 
agricole du milieu. Un grand principe d’inspiration de ce projet 
pourrait consister en une priorit6 d’utilisation de l’eau des lacs 
collinaires sur les versants mêmes d’où provient cette eau qui 
n’a pu s’infiltrer, au  risque à terme de voir la fonction de récep- 
tion des eaux excédentaires devenir sans objet. 11 serait alors 
facile de concevoir l‘intégration totale, à I’échelle du bassin ver- 
sant, de la consolidation et valorisation des aménagements sur 
les terres à l’amont au moyen de diverses espèces végétales de 
protection et/ou de rapport, produits dans des pépinières inten- 
sives situées à proximité des retenues. Un tel projet mérite 
réflexion et surtout érude préliminaire de faisabilité très appro- 
fondie passant par une sensibilisation des populations à I’exer- 
cice de pratiques agraires plus solidaires au sein d’un même 
bassin versant et de nature à aplanir les inévitables querelles 
Foncières. 

u début de l’aniiée 1994, bieiz des lacs colliizaires de la A zone semi-ai-ide ont pic se renipliq eli dépit d’une sévère 
sécheresse climatique sklissant sur psatiqtiemeizt toute la région 
coiiceriiée par ces am?itage~i~em. Le plus souvent ce reniplis- 
sage est le résultat d’uii écouleinent dg&é, sans tralisport solide, 
ce qui vient justf?er la justesse de ceifaias choix de sites. 

Pour quelques lacs, Li l’exception de I’abreiriwneilt du cheptel, 
cette eau ne sera guère utilisée et, ali cours de l@é, retowizera 
pour I’esseiitiel dans l‘atmosphère eu sZvaporaiit ; cette situa tiou 
est tout àfait regrettable d’autaut plus que cela ne fait que reiz- 

forcer le processus de saliitisaiion du fond de la reteizue et coiii- 
promettre, stir le long tertile, la qualité des eaux. 

Le concept de développement durable oi l  sorrteiiable est bieiz 
e i m i d u  très intéressaiii. Il seiiibk tou @ois assez nial s’accoiii- 

S. Selmi, J -C. Talineau Des lacs collinaires pour un développement durable en Tunisie semi-aride 

inoder des notiom d’aléa et de i-isqzie. Mais de telles restrictioiis 
ne devraieiztpas faire obstacle à des essais de siinples opérations 
de développement, à caractère peut être plus instaiitaiié mais, à 
très couit tenne, notablement déteriuiizants dans la reconquête 
de cei-taiizs inilieux et le maiiztieta des populatioiis en place. La 
gpologie des lacs, foiidée SUT la valorisatioia de la ressource en 
eau, a montré que cette eiztrepi-ise iz’est pas vaine. Il est du plus 
grand iiztérêt de iiiieux connaître les caractéi-istiques de stnic- 
tul-e, le foizctioniieriieizt et les résultats de ces preiiiières imités de 
productiou qui oizt valeur d’exeiilple. 

Les lacs collinaires sont le lieu même par excellence où l’on peut 
proinouvoii; avec quelque iiiiagiiiation, beaucoup de pemuasiotz 
et relativement peli d’iiiL~estisseiiieizts, des opératioiis de inicro- 
développenient décentmlisées avec l’objectf d’en conJeq le plus 
rapidenient possible, la gestioiz aux coiiiinunautés locales. Cette 
finalité à elle seule, de nianière eiicore plus prépondérante que 
tous les buts initiaux aiiiioncés de iiianière très forinelle, est uize 
justificatioti dti bieiz-foiidé et une garantie de réussite de tels 
aiiiénagpemeiits. 

Mais cela veut dire aussi une reiiiise era cnusepai-tielle de la pro- 
cédure du choix des sites d’inlplaiitatioii, une nécessité de réali- 
ser de séi-ieuses études préliiniiiaires sur la réalité agiicole de la 
situation initiale et el fili I’élaboratioiz du projet prévisionnel de 
développement lui niêine, Trouvera-t-on toutes les motivations 
szgfisaiites pour engager cette véritable compétitioia ? 
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Résumé L’opération lac collinaire est une 
des composantes les plus impor- 
tantes de la stratégie nationale et 
décennale 1990-2000 en  matière 
de conservation des eaux et des 
sols en Tunisie. 
Les premiers résultats des obser- 
vations d’un échantillon d’une 
cinquantaine d’ouvrages condui- 
sent 2 la présentation d’une typo- 
logie fondée sur l’utilisation de la 
ressource hydrique qui est 
encore peu développée. 

L’accent est mis sur le  rôle 
majeur que peuvent jouer ces 
aménagements dans la prise de 
conscience d‘une protection de  
l’environnement et dans l’amorce 
d’un développement local beau- 
coup plus autonome et durable. 
Ce dernier nécessite toutefois de 
préciser davantage le rôle de  
chaque partenaire concerné par 
l’aménagement. 
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Q. 33 Hill-based lakes for a sustainable 
development in senti-arìd Tunisia 
Salah Selmi, Jean-Claude Talineau 

Using information gathered in a case study, the 
potentialities offered by the banks are analy- 
zed, keeping in mind the constraints imposed 
by Hill reservoirs project is a main part of decennial 

strategy 1990-2000 about soil and water conserva- 
tion in Tunisia. 
This paper talks about a critical analysis of opera- 
tion's goals, designed accordina to formalistic way 

environment Of Cameroon* 

Q. 68 Characteifzation of traditional work 
and without hierarchy. 
First results achieved from 48 sample-lakes lead to a 
iypolcgy, justified by uses of water resources not ye1 
very frequent. 
Discussion is suggested about the important part of 
hese catchments to become aware of environmental 
protection and in the beginning of sustainable agri- 
culture and farmer participation. The respective role 
of each partner must be better specified. 

Q. 47 Mechanisation in the major iirigated 
areas of Madagascar 
Jean-Claude. Lassaux, Patrick Garin 

The authors describe the reactions of farmers to 
seventy years O F  proposed innovations 
concerning the mechanisation of agriculture in 
this region. The diffusion of harness culture 
seems to be clearly connected to land dynamics 
and to h e  appeals on the part of markets for 
agricultural products, this in a context 
favourable to the extension of surface areas but 
hardly favourable to intensification. This 
analysis is helpful in understanding current 
cultural practices, as well as in better 
integrating the implicit and explicit requests for 
support from producers in the definition of a 
plan of action wherein mechanisation will 
favour the intensification and the diversification 
of agricultural and farming productions. 
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p. 62 n e  lending banks of Cameroon 
grant credit in rural areas 
Emmanuel Poko 

Faced with ever-increasing difficulties in the 
mobilization of savings and the granting of cre- 
dit in rural areas, new gaps must be explored. 

associations in Gladie (South Malg. 
H. Doucoure 

Traditional work associations are organizations 
of farmers within a given village, the purpose 
of which is to aid farming concerns with man- 
power shortages during peak periods. Seemin- 
gly very dynamic, they are in heavy demand 
despite the high cost to those farms who ask for 
their services. 
The goal of this article is to identify and charac- 
terize the different types of traditional work 
associations found in the zone of GIadie. 

Q. 76 Agricultural niodemization a77d the 
evolution of the caste system in a 
South Indian village. 
K. Marius-Gnanou 

In a rural sociew structured for the most part 
around a <(dominant)) class-namely that of the 
land-owners-, agricultural modernization, 
and to a lesser extent agrarian reform, have 
brought into question the traditional socio-pro- 
fessional specialization of castes, and in so 
doing the correlation caste/class. In Kuddapa- 
kam, a village in the region of Pondichery, the 
Vanlars, unlike other underprivileged castes, 
have been frying since the turn of the century to 
improve their economic and social status. 
Today they cultivate more than a third of the 
village land, even if many OF them have only 
very small farms. Nonetheless, by reducing the 
size of economically viable farms, agricultural 
modernization has allowed certain small Van- 
lars farmers to emerge from the frugal state 
they had known just hventy years before, and 
has given the farmers owning more than three 
or four hectares (2.47 acres) the opportunity to 
become genuine agrarian copitalists. 
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p. 5 batens@acMn de los sistemas de 

riego y retiro del Estado en el delta 
del ní Senegal 
Pierre-Yves Le Gal 

La problemática de la intensificación en los 
sistemas de riego toma nuevo carácter con el 
papel creciente desempeñado por las 
organizaciones campesinas y el sector 
privado. EI presente artículo describe algunos 
rasgos de esta evolución a partir de dos 
ejemplos ubicados en el delta del rio Senegal. 
El primero trata del desarrollo reciente del 
riego privado en esta región. Muestra que los 
campesinos colocados en condiciones 
favorables de acceso a los recursos de capital, 
tierra y agua, privilegian más las estrategias 
exfensivas de ocupación del espacio que la 
valoración técnico-económica de las 
inversiones llevadas a cabo. EI segundo 
ejemplo presenta los problemas de 
organización del trabajo planteados por un 
sistema intensivo, el doble cultivo de arroz 
mecanizado. En este caso, la multiplicidad de 
los actores y su falta de control de los distintos 
elementos que intervienen en las decisiones a 
tomar dificultan el cumplimiento de los 
Dbietivos fijados. Estos modos de gestión en un 
contexto de incertidumbre global recurren a 
iuevas formas de ayuda a la decisión, 
:apaces de estimular la reflexión de los 
ygricultores y simular los efectos de 
nodificación en situaciones reales. Para 
jefinir mejor la demanda y Ias vías posibles 
de evolución de las sociedades locales hacia 
este sector, resulta imprescindible analizar las 
relaciones existentes entre cultivo tradicional y 
riego moderno. 

p. 19 Política del agua, riego y sociedad: 
el caso del Noreste brasileño 
François Molle 

Desde siempre, el problema del agua ha 
constituido uno de los elementos 
fundamentales de la historia del Noroeste, en 
particular la del Sertão, zona inferior semi- 

árida. A pesar de grandes esfuerzos de 
inversión realizados desde hace casi un siglo 
por el Gobierno Federal, el control del agua 
sigue siendo precario. EI riego en particular se 
ha desarrollado de manera consecuente sino 
apenas hace unos quince años. La historia del 
Noreste permite aclarar esta contradicción 
aparente entre el carácter vital del agua y Ia 
no-emergencia de una ((sociedad hidráulica)> 
y pone de relieve algunos factores que pueden 
favorecer, o al contrario bloquear, el acceso a 
un mejor control - social y técnico - del agua, 
en particular para un uso hidro-agrícola. 

p. 33 Lagos en colinaspara un desarrollo 
durable en el Túnez semi-árido 
Salah Selmi y J.-C. Talineau 

La operación lago en colina es uno de los 
componentes más importantes de la estrategia 
nacional de JO década 1990-2000 en materia 
de conservación del agua y el suelo en Túnez. 
Los primeros resultados de las observaciones 
de una muestra de unas 50 obras conducen a 
la presentación de una tipología, aún poco 
desarrollada, basada en la utilización del 
recurso hidráulico. 
Se pone el acento en el importante papel que 
pueden jugar estos ordenamientos en la toma 
de conciencia de la necesidad de una 
protección del medio ambiente y en el inicio 
de un desarrollo local mucho más autónomo y 
duradero. Este último elemento requiere que se 
especifique más el papel de cada actor 
involucrado en el ordenamiento. 
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p. 47 Mecanización eta losgrandes 
perimetros de riego en  Madagascar 
J.-C. Lassaux, P. Garin 

Los autores describen las reacciones 
campesinas frente a las innovaciones 
propuestas desde hace 70 años por la 
mecanización de lo agricultura en esta región. 
La difusión del cultivo con animales de tiro 
resulta claramente correlacionada con la 
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