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Cette publication a pour objectif de contribuer à une
réflexion prospective sur les villes, l'habitat, l'équipement, les transports ou l'environnement, à partir
d'idées ou d'expériences Intéressantes développées à
l'étranger. Elle mobilise, à cet effet travaux, des documents, des articles, des textes de loi, des comptes
rendus de recherche, des analyses de thème déterminé, un ou plusieurs textes significatifs (concernant le
plus souvent, mals non exclusivement, un pays
européen). !:ensemble de ces travaux sont resitués

dans leur contexte et commentés par un expert. • La
prospective urbaine de États Unis ou les enjeux de la
civilisation suburbaine • de Cynthia Ghorra-Gobin
(avril 1997) constitue un des derniers numéros (n" 42)
de cette collection (45 numéros publiés).
Tous ces documents, notamment les plus anciens,
sont consultables au Centre de documentation de
l'urbanisme (CDU-Dafu, ministère de l'Environnement,
du Logement et des Transports, plot 1, 92055 La
Défense cedex 04 - ils peuvent être demandés à
Monique cavagnara, CPUS).

De la con:struction d'un objet
pluridiacipll1na~i~re : les « Petita-·Barraaes

»

du nord dela Côte•d''lvoire
PHILIPPE CECCHI

La mise en valeur des bas-fonds d'Afrique de l'Ouest
s'inscrit dans une dynamique globale justifiée tant par
la pression croissante exercée sur les versants (évolution de la pression foncière et des pratiques culturales,
dégradations) que par la nécessité grandissante d'accroître les productions vivrières (croissance démographique, poids des centres urbains). L:lntensification de
l'exploitation de ces zones, dont l'extension spatiale
est faible mals dont le potentiel productif est réel,
repose le plus souvent sur des aménagements
destinés à réguler l'écoulement des cours d'eau ou des
nappes phréatiques qui les alimentent. L:édification de
petits barrages représente ainsi, parmi d'autres, une
possibilité peu onéreuse, facilement appropriée et de
surcroît bien visible, d'aménager les paysages dans
l'objectif d'en structurer la valorisation.
Dans le nord de la Côte-d'Ivoire, où la pluviométrie
(de l'ordre de 1 000-1 200 mm) n'impose pas les
contraintes sévères subies par les pays sahéliens riverains, les bas-fonds ont longtemps été voués aux
seules cultures pluviales et à des activités pastorales,
de chasse et de cueillette. A partir des années 1970,
tandis que les vallées soudano·sahéliennes étaient
progressivement libérées du fléau de l'onchocercose
(infestation fréquente en Afrique tropicale transmise
d'un homme à l'autre par un moucheron et se manifestant par des lésions cutanées et oculaires) grâce
aux campagnes de lutte mises en œuvre sous l'égide
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de
vastes projets de développement étaient initiés par
des sociétés d'État avec pour objectif de stabiliser les
régions du Nord, où les produits de la rente tirés des
cultures industrielles des zones forestières méridionales n'étalent que peu redistribués, au travers d'une
politique de désenclavement et de promotion.

Plusieurs dizaines de barrages furent alors réalisés en
Côte-d'Ivoire, dont une vingtaine dans le Nord, pour
l'irrigation des bas fonds aménagés en casiers rizicoles
situés à leur aval.
Dans les années 1980, l'afflux massif de pasteurs
peuls venus du Burkina Faso et du Mali, où sévlssa:it
une grave sécheresse, fut saisi comme une opportunité par le gouvernement ivoirien pour tenter de
promouvoir la mise en place d'une filière locale de la
viande bovine, dans la perspective d'alléger la balance
commerciale du poids des importations. La volonté de
sédentarisation de ce cheptel étranger s'est appuyée
sur un cortège de mesures d'Incitation et d'accompagnement destinées à favoriser l'Installation en terre
ivoirienne des pasteurs étrangers et de leurs troupeaux, tout en garantissant leur insertion dans les
systèmes culturaux des communautés paysannes
locales. La création d'environ 300 petits barrages dans
les espaces ruraux du nord de la Côte-d'Ivoire procède
de cette intention.
De façon plus générale, la dissémination de petites
retenues à usage hydroagricole (irrigation), pastoral
(abreuvement), hydrauli'que (protection des ouvrages),
hydrologique (protection des nappes) ou encore à
usage de consommation humaine, est devenue une
réalité désormais Inscrite dans les paysages de
nombreuses régions i'ntertropicales et méditerranéennes. Le stockage des écoulements concentrés
dans les bas fonds durant la saison des pluies
constitue de fait une technique classique et simple,
largement distribuée dans les zones rurales de
nombreuses réglons à déficit hydrique plus ou moins
marqué. Retenues collinalres ou petits barrages,
açudes au Brésil, presones au Mexique ou encore tanks
en Asie, ... , les vocables tout comme les vocations des
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aménagements sont multiples, et rendent compte de
la diversité de ces nouveaux systèmes : diversité
géographique et des contextes socloéconomiques,
d'une part, diversité des contraintes fonctionnelles et
des situations écologiques, d'autre part.
Les dénominateurs communs existent toutefois : ce
sont des milieux artificiels, plus ou moins pérennes, et
situés généralement dans des vallées positionnées très

en amont des réseaux hydrographiques. Les réservoirs
sont tributaires des apports directs, hypodermiques ou
phréatiques associés à de petits bassins versants, et en
subissent la variabilité, qu'elle soit d'origine climatique
ou liée à diverses formes d'altération des versants
susceptibles de modifier leurs caractéristiques hydrologiques. Ces écosystèmes sont fréquemment implantés
en des zones où la pérennisation de l'eau est une
réelle nouveauté, avec des conséquences directes tant
sur les peuplements végétaux et animaux (indigènes
ou allogènes) qui colonisent avec plus ou moins de
succès les masses d'eau que sur les populations
locales qui font face à cette réalité et doivent
apprendre à la gérer. La vocation initiale et souvent
unique de l'aménagement est en pratique fréquemment dépassée au profit d'usages multiples, qui Impliquent l'Intervention et la négociation de différentes
catégories d'acteurs, pour l'exploitation des ressources
diverses associées aux plans d'eau.
La mullipllcité et la diversité de ces milieux, en regard
de la pluralité des usages actuels ou potentiels des
ressources qui leur sont associées, ont constitué la
cheville justificatrice d'un programme de recherche à
déclinaisons géographiques multiples, Initié sous la
maîtrise d'œuvre de I'Orstom et focalisé sur le fonctionnement et l'utilisation de ces écosystèmes artificiels.
Regroupés sous l'intitulé générique du programme
• Petits-Barrages •, quatre chantiers sont actuellement
en cours de développement, au Brésil, au Mexique, en
Tunisie et en COte-d'Ivoire (voir encadré).
Un programme de recherche s'est progressivement
mise en place à Bouaké en partenariat avec diverses
institutions locales. La durée de la première phase du
projet avait été fixée à trois ans, à partir du démarrage
effectif des travaux au printemps 1995. Le terme en
fut par ailleurs précisément défini : un sémlna'lre de
restitution et de synthèse des acquis accumulés,
nécessaires à une évaluation p~ospectlve de l'opportunité et des modalités de poursuite du projet, qui se
tiendra à Abidjan en novembre prochain.
Cette note présente le cadre conceptuel dans lequel
se développe et devrait évoluer le programme • PetitsBarrages • en COte d'Ivoire.

Un contexte
Une situation
Après une période de créations ostentatoires de
grands barrages et en raison du constat répété des
difficultés d'adaptation aux contingences locales des
modèles de développement censés présider à leur
mise en valeur, les autorités de nombreux pays ont
Intégré dans leur politique de développement agricole
la constitution de réserves d'eau, les • PetitsBarrages •, largement dispersés dans les espaces
ruraux. Leur petite taille, jointe à une Identification a
priori plus aisée des bénéficiaires des aménagements,
et donc à leur potentielle • Intégration • dans la définition des objectifs de développement attendus de ces
infrastructures, devalent permettre d'éviter les écueils

Tableau 11. Les activités plurielles associées aux " Petits-Barrages • du nord de la Côte-d'Ivoire : d'obligatoires
négociations entre acteurs ...

Vocation des aménagements
Gestion des aménagements
Mesures d'incitation/compensation
Réapproprlation des aménagements

Activités

Populations

pastoralisme
régulation des usages
pêche
cultures maraîchères

Peuls allogènes
agriculteurs autochtones
pêcheurs maliens
agriculteurs autochtones

·-----------------------

ont fortement conditionné la stratégie d'études privilégiée (voir encadré 2).
L'approche des contraintes au développement des
activités halieutiques a généré la mise en place d'une
série d'études orientées sur le fonctionnement des
systèmes (évaluation de la ressource en eau, structuration des réseaux trophiques, dynamique des peuplements exploités) et sur le suivi de l'exploitation (débarquements et commercialisation).
L:approche des risques sanitaires est passée d'abord
par des études axées sur le fonctionnement des foyers
épidémiogènes nouveaux créés, localement, par ces
écosystèmes (écologie des communautés d'invertébrés et étude de leur parasitisme) et les utilisations qui
en sont faites (contact homme-eau).
Une dizaine de sites font ainsi l'objet d'observations
longitudinales, dans le but d'appréhender les
processus fondamentaux et leur spectre de variabilité
tant spatiale que temporelle, et de sorte à approcher
des indicateurs qui en soient représentatifs.
Une vaste enquête transversale - un passage
unique en saison sèche - a par ailleurs concerné une
cinquantaine de réservoirs, dans l'objectif de caractériser l'hétérogénéité régionale et d'esquisser ainsi une
trame typologique.
L:approche des modalités d'insertion des • PetitsBarrages • dans les systèmes de production, en
revanche, s'est appuyée sur des études de cas (relevant de monographies de terroir), prises en charge par
des étudiants, et portant sur un petit nombre de sites.
Enfin, une caractérisation • extensive • est conduite
à l'échelle régionale, qui vise à recenser l'ensemble
des aménagements, à en inventorier les principales
caractéristiques tant structurelles que fonctionnelles,
tandis que sont analysées à cette même échelle les
dynamiques démographiques et d'évolution des
bassins versants (constitution d'un Système d'information géographique).
Toutes ces interventions ont été mises en place sous
le double sceau d'une échéance imposée - l'atelier de
fin de programme - et d'une étape prospective - fa
préparation d'une deuxième phase. Du fait de la
constitution progressive du collectif de chercheurs
mobilisés par le programme et en raison de la relative
brièveté de cette première phase (3 ans), les opérations se sont toutefois principalement organisées en
référence à des exigences et à des méthodologies
strictement disciplinaires. De plus, réalisées en collaboration avec plusieurs organismes de recherches de la
place, ces opérations ont dû répondre, d'abord, aux

légitimités sectorielles et institutionnelles de ces divers
partenaires.

l'objet d'études, ont permis progressivement l'émergence d'un consensus autour d'une problématique et
d'un cadrage méthodologique (figures 7 et 2).

Un objet d'études
6 • Les barrages réalisés
par les différents services
de la Sodepra ont une
vocation pastorale
absolument prioritaire 1... ].
Cependant d'autres
activités secondaires
peuvent se développer
autour de ces plans d'eau :
pisciculture intensive en
étang, élevages associés,
cultures de décrue,
maraichage (... ].Toute
nouvelle activité autour
des barrages doit être
soumise à l'autorisation
préalable de la Sodepra.
Les barrages réalisés par la
Sodepra restent la
propriété Inaliénable de la
Sodepra, même si la
surveillance en est confiée
à un comité de gestion •.
Extrait d'• Entretien et
gestion des barrages
pastoraux. Les comités de
gestion •, note technique
de la Sodepra, février 1985.
7•

Partant du fait que ce
sont les cultivateurs qui
encourent une perte de
terrain cultivable par suite
de la construction du
barrage, Il sera tt judicieux
de leur proposer la
surveillance et l'entretien
de rouvrage, ce qui leur
donne accès au revenu
piscicole en priorité. •
Extrait d'• Entretien et
gestion des barrages
pastoraux. Les comités de
gestion •, note technique
de la Sodepra, février 1985.

Les « Petits-Barrages » :
des écosystèmes artlfldels
Implantés depuis une vingtaine d'années sur des
cours d'eau temporaires lfigure 3), les • PetitsBarrages • visent à stocker des réserves d'eau en
bloquant, par une digue en terre équipée d'un déversoir, une partie des écoulements lors de la crue
annuelle, de sorte à en autoriser localement l'utilisation et l'exploitation en saison sèche.
Les caractéristiques fonctionnelles des masses d'eau
ainsi constituées et des peuplements qu'elles abritent
sont fondamentalement liées à cette artiflclalité. En
particulier, la localisation des barrages souvent très en
amont des réseaux hydrographiques en accentue le
confinement. Les contraintes de colonisation, puis de
renouvellement des peuplements (de poissons, par
exemple) en sont fortement affectées. Dans le même
temps, ces pièces d'eau constituent des opportunités
d'extensions spatiales et/ou temporelles d'habitats
favorables au développement de certaines communautés (d'invertébrés vecteurs ou hôtes Intermédiaires
de maladies parasitaires transmissibles, en particulier).
D'une vocation initiale focalisée sur le pastoralisme,
le statut des aménagements a concrètement évolué
vers un contexte multi·usages (tableau actuellement
pius ou moins développé et diversifié (pêche, maraîchage, utilisations domestiques et ludiques, etc.).
L'insertion des aménagements dans les • facteurs de
production • des communautés riveraines relève de
l'introduction d'éléments nouveaux (les barrages) sur
le réseau hydrographique de paysages agricoles (les
bassins versants et leurs bas fonds) généralement
appropriés et soumis à des règles de gestion
marquées du sceau de la tradition. Les conditions
actuelles de la mise en valeur des ressources asso·

n.

Tableau 1. L:utilisation plurielle cles " 1>etits·
Barrages • du nord de la Côte·dïvoire : pourcen·
tage de lacs parmi les 218 visités où l"ac:tivité a
été observée (source enquêtes ·Petits-Barrages ..
conduites en 1997 par Le Guen, Paris et Cor!Jin).
Abreuvement du bétail
Utilisations domestiques
Parcelles maraîchères
Briqueterie

96,80%
84,80%
48,80%
15,20%

----·--""-----------··---·--

La pêche, pratiquée au sein de la plupart de ces
écosystèmes, n·a pas été appréciée directement
lors de ces enquêtes, l'activité n'étant pas forcément simplement perceptible à l'occasion d'un
passage unique.

ciées à ces aménagements sont toutefois largement
modulées par l'Influence historique des • contextes du
développement • (recomposltions démographiques,
planifications politiques), et des Investissements qui lui
furent consacrés (structuration du territoire en
réseaux, projet d'encadrement des filières agrlcol·es,
notamment marchandes - coton, etc.}.
Plus spécifiquement, les orientations du • modèle de
développement • qui a prévalu au moment de la
conception des ouvrages pèsent désormais de tout
leur poids sur les modalités d'appropriation, et donc
de mise en valeur, des aménagements.

l:insertion des « Petits-Barrages »
dans les espaces ruraux :
une innovation véritable
Les conditions de pérennisation des activités qui sont
tributaires des • Petits-Barrages •, et donc implicite·
ment des aménagements eux-mêmes, sont
fondamentalement liées aux modalités d'utilisation
prônées par les agences d'encadrement (Sodepra, en
premier lieu} qui en avalent la responsabilité par le
passé 6 • Les ouvrages furent de fait officiellement et
explicitement destinés à sédentariser un cheptel bovin
transhumant et une population étrangère originaire
des pays sahéliens riverains, tandis que leur gestion
(entretien notamment) ressortait de la constitution de
comités villageoiS. La responsabilité des paysans, non
directement concernés par l'activité pastorale même si
désormais l'Importance des • troupeaux villageois • ne
cesse de s·accroltre, fut ainsi légitimée pour la
surveillance, le contrôle et donc la régulation des
accès aux plans d'eau.
t.:empoissonnement des barrages par les structures
d'encadrement et la promotion d'une activité halieutique là encore exercée par des allogènes (originaires
principalement du Delta Central du Niger au Mali)
apparaissent comme des mesures Incitatives et/ou
compensatoires pour les autochtones riverains.
L'exercice de la pêche fut en effet contractualisé, sur
l'initiative de la Sodepra, au travers de la mise en
place d'une rente d'exploitation payée en espèce ou
en nature par les pêcheurs aux Comités de gestlon 7 .
Le montant de ces cotisations était Initialement
destiné à être réinvesti dans l'aménagement, d'une
part, et à contribuer à la réalisation d'œuvres d'Intérêt
collectif dans les villages, d'autre part. L'appropriation
fréquemment exclusive des sites par des groupes d'acteurs très limités (personnalités charismatiques - chefferies, politiques ou religieux, etc.). au travers de la
mainmise exercée sur le Comllé de gestion, s'est
toutefois dans les faits souvent traduite par une redistribution très limitée des revenus tirés de l'exploitation
des barrages.
Dans les bas-fonds, traditionnellement cultivés pour
des cultures vivrières saisonnières, J'Installation des
barrages a par ailleurs suscité, spontanément ou sous
l'égide d'autres projets de développement, l'essor de
cultures maraTchères marchandes implantées sur la
périphérie et en aval des lacs et principalement
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des • Petits-Barrages • et des hommes :
des potentialités
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Figure 1. Les· Petits-Barrages· des éléments d'aménagement inscrits dans un environnement.
'OCP Programme de lutte contre l'onchocercose mis en place en Afrique de l'Ouest depuis 1974 sous l'égide de l'OMS et qui vise à assainir les vallées
dans la perspective de leur mise en valeur.

destinées aux marchés urbains. L'intervention de cette
• nouvelle • catégorie d'acteurs, principalement des
femmes, peut être perçue comme une tentative de
réappropriation des aménagements par les paysans
riverains, notamment en en réduisant l'accessibilité
(pour du bétail principalement • étranger •, rappelonsle) grâce à une ceinture parcellaire très dense.
Enfin, en marge des espaces de production, ces
barrages sont aussi des lieux de baignade et de jeux,
intensément fréquentés par les enfants aux heures les
plus chaudes de la saison sèche, tandis que la proximité de la ressource en eau en favorise l'utilisation à
des fins purement domestiques (toilette, lessive, etc.).
Dans une perspective de pérennisation des activités,
et donc des aménagements eux-mêmes, cette juxtaposition d'acteurs (tableau JI) rend nécessaire, localement, l'analyse des voies de régulation des accès aux
plans d'eau et à leurs ressources. Il apparaît tout aussi
nécessaire que soient formellement reprécisées, par
les actuelles structures d'encadrement, les vocations
et priorités de production associées aux barrages, et
que soit tout aussi formellement rappelées les prérogatives respectives de ces structures d'encadrement
et des diverses populations utilisatrices. Les volontés
politiques actuelles et explicites • dlvoirisation • des
secteurs productifs, d'une part, et, sous la pression
des institutions de Bretton Woods, de • privatisation •
du foncier 8 , d'autre part, Imposent plus encore la
compréhension rigoureuse des jeux de pouvoirs à
l'œuvre autour des aménagements et les modalités
effectives de leur appropriation par les communautés
riveraines.
Dans tous les cas, l'insertion des aménagements
dans les espaces ruraux apparaît comme une innovation véritable. Ressource multi-usage, les • Petits-
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soudanien~es

Mise en place du Plan
foncier rural, projet financé
depuis plusieurs années
par la Banque mondiale et
qui vise, à terme, à
cadastrer l'ensemble du
territoire Ivoirien.

Barrages • sont avant tout l'arène de confrontation
d'acteurs multiples, d'origines fort diverses et aux intérêts et motivations parfois contradictoires.
Dans ce contexte ljigure 2), l'expression des potentialités diverses associés aux aménagements, qu'elles
soient porteuses de risques ou génératrices de bénéfices, certes dépendante des propriétés et caractéristiques fonctionnelles des masses d'eau, est fondamentalement liée au faisceau d'interactions qui se
développent entre les divers acteurs et l'aménagement, et au sein même de cette collectivité, plurielle,
entre utilisateurs.

Les« Petits-Barrages»,
petits, nombreux et dispersés :
les nécessaires changements
d'échelle
La surface de la plupart des • Petits-Barrages • ne
dépasse guère quelques dizaines d'hectares. À
l'échelle régionale, leur petite taille leur confère, individuellement et intrinsèquement, une Importance
minime, tandis qu'à l'échelle locale des communautés
riveraines la présence du barrage et l'utilisation de ses
ressources ne sont jamais anecdotiques. À l'échelle
régionale, l'importance relative de chacune de ces
pièces d'eau est compensée par leur grand nombre,
tout en étant modulée par leur dispersion, facteur et
vecteur de diversité au sein d'un espace hétérogène.
Objets d'aménagements du territoire, destinés à
mailler l'espace d'un réseau de sites productifs, c'est à
l'échelle globale que décideurs et développeurs
souhaitent évaluer le rôle joué par les • PetitsBarrages • dans les dynamiques régionales. À cette
démarche politique explicite et généralisée, fait écho
la demande des opérateurs privés comme publics
concernés localement par ce type d'aménagements.
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Toutefois, ni à cette l'échelle régionale ni aux
échelles locales, les Impacts réels des aménagements
(en terme de bénéfices comme de risques) n'avalent
été jusqu'à présent valablement estimés.
L:appréciation des conditions d'intensification de la
mise en valeur des bas fonds en général, et des
• Petits-Barrages • en partlcul•ler, s'articule nécessairement autour de la prise en considération de diverses
échelles d'analyses. La perspective de régionalisation,
produit attendu des travaux de la recherche, Impose
d'emblée qu'un regard soit spécifiquement porté à
cette échelle, de sorte en premier lieu à disposer d'une
Image précise de l'hétérogénéité régionale et de ses
déterminants. En référence aux diverses thématiques
sectorielles privilégiées, l'analyse des réseaux et
connexions représente un produit attendu Important
D'un autre point de vue, et en assumant les blais
inévitablement liés à la sélection de tout échantillon,
la perspective régionale visée rend nécessaire la
conduite d'investigations destinées à chiffrer, à cette
échelle, les réalités étudiées.
Localement et dans le contexte d'une forte variabilité des conditions environnementales {tant physiques
et biologiques que sociales), l'analyse des processus
fondamentaux, qu'ils soient liés aux caractéristiques
fonctionnelles des masses d'eau, aux particularités
sociales et économiques locales, ou à leurs Interactions, demeure prioritaire. L:ldentlflcatlon d'Indicateurs
de fonctionnement et la mise en évidence de typologies représentent des produits attendus essentiels.
Pour ce faire, l'étude préalable des gammes de variabilités, tant spatiales que temporelles et à diverses
échelles, est Incontournable pour leur applicabilité à
une échelle régionale.
Les perspectives locales et régionales ne sont
évidemment pas découplées. L:analyse des résultantes
régionales ne peut se faire qu'à l'aune des processus
fondamentaux, dans la diversité de leurs expressions,
condition sine qua non pour prétendre apporter des
méthodes d'évaluation et des consignes de gestion
pertinentes.
Les modalités de passage des situations (locales) à
leur résultante régionale (globale) constituent de fait
des points d'ancrage fédérateurs dans la perspective
de l'évaluation des potentialités associées à ces
aménagements.
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Figure 3. Période dE constructions des petits barrages du nord de ta Côte·d tvoir~.
Source. Ibid. !information disponible pour 137 sites parmi tes 218 visités). La période 83·88 correspond à ta mise
en place sous l'égide de ta Sodepra de la plupart des aménagements avocation pastorale. la nette tendance à ta
recrudesceme observée aJ cours des deux dernières annees. le plus souvent à des lim agricoles et à l'initiatrve
d'opérateurs privés. confirme l'importance croissante du phénomène· Petits·Barrages ·dans les espaces ruraux du
nord de ta Côte·d1v<:lire

Depuis le démarrage du programme, les approches
sectorielles qui sont conduites concourent toutes, dans
leur intention, à une meilleure perception des potentialités associées à ces aménagements, qu'elles soient
a priori bénéfiques pour l'homme, ou bien qu'à noverse, elles soient porteuses de risques divers. Pour la
première étape du projet, l'agrégation progressive des
intervenants, d'une part, et, d'autre part la méconnaissance généralisée des processus de tous ordres qui se
développent dans et autour de ces aménagements,

Tableau Il. Les activités plurielles associées aux • Petits-Barrages· du nord de la Côte-d'Ivoire : d'obligatoires
négociations entre acteurs ...
Activités
_________________

.................-......

Vocation des aménagements
Gestion des aménagements
Mesures d'incitation/compensation
Réappropriation des aménagements

---·---..···----· -·-·-

--

·--····--····-··----- .. --- ___ .. _____ , ....... ····-··

Populations
___________.,__________,____
,
............

pastoralisme
régulation des usages
pêche
cultures maraîchères

ont fortement conditionné la stratégie d'études privilégiée (voir encadré 2),
!.:approche des contraintes au développement des
activités halieutiques a généré la mise en place d'une
série d'études orientées sur le fonctionnement des
systèmes (évaluation de la ressource en eau, structuration des réseaux trophiques, dynamique des peuplements exploités) et sur le suivi de l'exploitation (débarquements et commercialisation).
!.:approche des risques sanitaires est passée d'abord
par des études axées sur le fonctionnement des foyers
épidémiogènes nouveaux créés, localement par ces
écosystèmes (écologie des communautés d'invertébrés et étude de leur parasitisme) et les utilisations qui
en sont faites (contact homme-eau).
Une dizaine de sites font ainsi l'objet d'observations
longitudinales, dans le but d'appréhender les
processus fondamentaux et leur spectre de variabilité
tant spatiale que temporelle, et de sorte à approcher
des indicateurs qui en soient représentatifs.
Une vaste enquête transversale - un passage
unique en saison sèche - a par ailleurs concerné une
cinquantaine de réservoirs, dans l'objectif de caractériser l'hétérogénéité régionale et d'esquisser ainsi une
trame typologique.
!.:approche des modalités d'insertion des • PetitsBarrages • dans les systèmes de production, en
revanche, s'est appuyée sur des études de cas (relevant de monographies de terroir). prises en charge par
des étudiants, et portant sur un petit nombre de sites.
Enfin, une caractérisation • extensive • est conduite
à l'échelle régionale, qui vise à recenser l'ensemble
des aménagements, à en inventorier les principales
caractéristiques tant structurelles que fonctionnelles,
tandis que sont analysées à cette même échelle les
dynamiques démographiques et d'évolution des
bassins versants (constitution d'un Système d'information géographique).
Toutes ces Interventions ont été mises en place sous
le double sceau d'une échéance imposée - l'atelier de
fin de programme - et d'une étape prospective - la
préparation d'une deuxième phase. Du fait de la
constitution progressive du collectif de chercheurs
mobilisés par le programme et en raison de la relative
brièveté de cette première phase (3 ans), les opérations se sont toutefois principalement organisées en
référence à des exigences et à des méthodoliogies
strictement disciplinaires. De plus, réalisées en collaboration avec plusieurs organismes de recherches de la
place, ces opérations ont dû répondre, d'abord, aux
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Peuls allogènes
agriculteurs autochtones
pêcheurs maliens
agriculteurs autochtones

légitimités sectorielles et institutionnelles de ces divers
partenaires.
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Figure 4. Cadre conceptuel du programme • Petits-Barrages •

Vers un programme pluridisciplinaire
Il n'en demeure pas moins - et les discussions entre
partenaires sont assez consensuelles sur ce point que cette diversité de points de vue, pour l'instant
juxtaposés, se doit d'être fédérée par une problématique et des objectifs communs.
Localement, du fait de ta faible taUle des SY$tèmes
considérés, la pelml!lnence et la force des Interactions
entre acteurs, d'abord, entfe acteurs et milieux
ensuHe, sont clal,rement reh!wées au sein de chacune
des diverses opérations thématiques réalisées.
L'Identification des déterminants du fonctionnement
des écosystèmes et des descripteurs de leurs
propriétés, nécessite la prise en compte précise de
l'impact des utilisations diverses dont les aménagements sont l'objet, et Impose donc l'étude de leurs
usages. Dans le même temps, les potentialités diverses
qui leur sont associées apparaissent fortement lnfluen·
cées par le contexte d'une mobilité spatiale extrêmement développée et d'une dynamique régionale
très vive qui s'accompagnent de nettes recomposi·
tions tant démographiques qu'agronomiques.
En tout état de cause, les bénéfices et les risques
potentiels générés par les • Petits-Barrages • concernent les mêmes populations, qui en déterminent elles·
mêmes les conditions d'expression au travers des
modalités de gestion et de mises en valeurs qu'elles
développent.
Cet impératif pluridisciplinaire, ainsi légitimé, en
cours de conceptualisation, demeure à concrétiser.
Il s'organise autour :
• D'un projet consensuelljlglltW 41 :
- un programme focalisé sur les • Petits-Barrages •,
objets d'aménagements du territoire, dans un cadre
géographique (le nord de la Côte-d'Ivoire) détèrrnlné
par un contexte historique et politique identifié;
- une perspective d'évaluation, à l'échelle régionale,
des bénéfices et des risques potentiels associés à ces
aménagements ;
- une perspective d'analyse à diverses échelles des
modèles écologiques, sanitaires et socloéconomlques
nouveaux associés à la présence en grand nombre de
ces écosystèmes artificiels ;
- un projet d'études des interactions liant les caractéristiques des masses d'eau aux usages qui s'y développent, dans le contexte des bassins versants9 dont elles
sont tributaires ;
- une hypothèse par laquelle les potentialités des
aménagements, contraintes par tes propriétés intrill·
sèques des milieux, sont fortement modulées par IErS
usages multiples dont tes masses d'eau sont l'objet :
leur expression dépend en dernier ressort des conditions, négociées entre acteurs, de l'accès aux
ressources diverses générées par les banages.
• De quatre thémlllfques juxtaposée$, OWHI'Ite$ sur
des produits atteAdus sec:toliills (« adklns de c:Nvelop
pemeAt •) spédl!lques:
- évaluation des conditions de disponibilité de la
ressource en eau : observatoire des blassins versants,
- modalités d'optimisation de l'exploitation halieutique : gestion de la ressource,

- espaces fonctionnels des schistosomlases : prévision
du risque et lutte,
- analyse des modèles de développement : pérennisation des activités et des aménagements.
•D'une étape en IID'W!mble 1998
t:organlsatlon de la manifestation de 1998, sémi·
nalre d'éValuation mals aussi réunion prospective,
devra répondre à cet objectif consensuel. La confrontation des résultats obtenus aux questions de développement initialement posées et à leur traduction en
problématiques scientifiques permettra d'abOrd tt'éVa· g Au sens large du terme :
luer la pertinence des approches mises en pillee continuum. versant.
durant cette première phase. Elle permettra éventuel· réservoir· bas·fonds •

Photo 1. Digue et plan
du pet1t bamlge de Koko {9'16 N, 5'33 W),
photographié en avril 1997, en plein cœur de la saison sèche, Cet ouvrage à
vocation pastorale, de petite taille {moins d'une vingtaine d'hectares en
pleine eau), fut édifié en 1983 par la Sodepra, La présence de ligneux sur la
digue, de même que les traces de passage au pied de celle-ci, attestent le
manque d'entretien. En bordure, la coloration de l'eau est provoquée par une
accumulation de cyanophycées, traduisant une nette tendance al'eutrophisation de ce réservoiL

pêche des
" Petits-Barrages •, Ici, le barrage de Nambengué, non loin de la frontière
malienne. Cet site est intensément fréquenté par de nombreux troupeaux,
qu'il s'agisse de cheptels " sédentarisés • dans cette zone ou de troupeaux
migrants dont le passage est saisonnier.

en valeur agricole
1
de
barrages : ici, le bas-fond situé en aval du barrage de Sologo, à proximité de
la ville de Korhogo. Ce type de parcelles. généralement de petite taillf, est
surtout destiné a des productions vivrières à vocation marchande loignm1s.
tomates) destinées au marché urbain.

lement d'en déceler les manquements ou d'en relever
les inadéquations.
Par ailleurs, tandis que chacune des quatre thématiques identifiées pourrait à terme s'engager de façon
autonome, l'objectif second de l'atelier concernera la
définition d'un programme unique, transversal aux
problématiques sectorielles, et qui réponde aux
produits attendus de chacune d'entre elles.
La mise en place d'une deuxième phase véritablement plurldisdpllnalre ne pourra toutefois être envisagée, sur la base d'une problématique revisitée, sans
qu'une stratégie méthodologique (échantillonnage,

analyse et synthèse des informations spatialisées) ne
soit collectivement déterminée.
Ce sera assurément l'un des enjeux essentiels de la
réunion à venir que d'évaluer, à l'aune des informations collectées et en référence aux questions posées,
les orientations méthodologiques les plus pertinentes
pour assumer une telle perspective systémique.
De ce point de vue, en Imposant l'exercice pluridisciplinaire, la complexité des • Petits-Barrages •, objets
d'aménagement du territoire et opportunités de développement, en appelle aussi à l'initiative intellectuelle
et à l'innovation scientifique

La prospective urbain~e aux États-Unis,
ou lee e11)eux de la civlllaatioR s11llu~rllaine
Publication du Centre de prospective et de veille scientifique (CPVS>
CYNTHIA GHORRA-GOBIN

Ce dossier comporte, outre son introduction (" Sens des mots et propos méthodolo·
giques ») et sa conclusion, quatre parties : 1. De la prospective et de la ville, Il.
Nouvelles technologies et Inégalités territoriales, /11. Projections démographiques
et projet de soci'été, IV. Environnement naturel et principe de compensation.
Seules le quatrième partie et la conclusion sont présentées, in extenso, ci-dessous.

Le mouvement écologiste aux États-Unis n'est pas un
phénomène récent mals plonge ses racines dans le
x1xe siècle, au moment où la nation, poursuivant sa
conquête vers l'ouest, s'appropriait de nouveaux territoires jusqu'ici peu modifiés par l'être humain - dans
la mesure où les premiers habitants, les Indiens,
vivaient en symbiose avec la nature. Il a connu une
nouvelle dynamique, dans les années 1960 et 1970,
pour revendiquer la prise en compte explicite de la
nature dans les décisions d'aménagement, et fut à
l'origine d'un arsenal juridique considérable (NEPA
- National Environmental Protection Act - et création
de I'Environmental Protection Agency - EPA-, l'équivalent d'un ministère de l'Environnement). cette
action politique, élaborée en dehors des partis politiques, continue d'être façonnée par le mouvement
associatif. Elfe a récemment suscité une contre-offensive de la part d'associations de défense du droit de
propriété. Ces dernières tout aussi puissantes qu'elles
soient - notamment avec l'arrivée d'une majorité
républicaine au Congrès-, n'ont pas vraiment réussi à
remettre en cause la protection de l'environnement.
Mais Je fait Je plus innovant de ce mouvement,
réside dans l'institution d'une dimension sociale de la
protection de l'environnement qui le conduit à revendiquer cette fois-ci le principe de compensation.

De la justice environnementale

CYNTHIA GHORRA-GOBIN

Chargée de cours
à l'Institut d'études
En raison peut-être de la large publicité faite autour du politiques de Paris

mouvement NIMBY {Not in my Backyarâ), mouvement
visant à interdire toute nouvelle construction dans un
quartier résidentiel au nom de la protection de l'environnement, les revendications écologistes étaient
qualifiées comme relevant de classes moyennes et
aisées blanches, voire WASP (White Anglo-Saxon
Protestant). Le mouvement en faveur de fa • justice
environnementale •, qui remonte au milieu de la
décennie 1980, vient justement contrecarrer cette

