Exclusion sociale et gestion des ressources
hydriques : le double défi des politiques
de développement dans la zone semi-aride
du Brésil
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Est-il possible de concilier réquité sociale et la «modernisation écologique »,
l'accès à l'irrigation pour les petits paysans pauvres et la gestion durable
d'aménagements hydrauliques construits antérieurement? Cest à cette
question cruciale que les auteurs, un sociologue et une spécialiste
de géographie physique, tentent de répondre en croisant feurs regards
sur ranalyse d'une réalisation exemplaire engagée par l'Etat brésilien
dans la région semi-aride du Nordeste.
Traditionnellement, dans la zone semi-aride du
Nordeste du Brésil, les politiques de développement
rural s'appuient sur les politiques de reau. Depuis la
fin du x1xe siècle jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs
publics ont focalisé leur Intervention sur les
contraintes naturelles, et sur ce qui frappe le plus les
représentations : le problème de la sécheresse. la
réponse la plus évidente aux questions de développement est apparue sous la forme technique de la
construction de retenues d'eau puis, plus récemment,
avec le souci de rutillsation agricole de ces ressources
hydriques sous la forme du développement de l'Irrigation. En revanche, les dimensions économiques,
sociales et politiques du problème n'ont guère été
prises en compte, alors que la région compte une
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Abstract- SOdal exclusion and water resource management The two challenges of pubUc pollcy ln the Braslllan seml-arld region
This article presents a critical analysis of
the social and ecologlcal efficlency of
public policy, regarding the semi-arid
region of Brazil, from a double point of
view, i.e. from social and geographical
sciences. ln semi·arid northeastern
Brazil, water poncy started with the
creation of, at the end of 19th century, a
set of artîflciallakes. Slnce the 1930s,
Irrigation has been encouraged. Since
the middle of the 1980s, together with
democratie processes and participation
of associations and unions, much
emphasls has been placed upon small
scale farmers, i.e. excluded social groups,
at least in public statements (Nordeste
Project). However, this latest model of
intervention is faced with severalllmits,
including ecological and social factors,
especlally when they are implemented
at a local leve!. The large farmer's lobby
ls especially efficient at the rural district
leve!, and limits democratie emphasis of
public pollcy.
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The project of Vereda Grande provldes a
good example of these problems. The
project has been overdîmensioned and
appears maladapted to its target. I.e.
small peasants, on the margin of
monetary economy. Destined for the
whole riverside population, with no
socio-economical discrimination, it
flnally reached very few families. On the
contrary, as wlth previous projects,
irrigation could involve traditlonal noncommercial cuttivation, such as corn, but
the priee of the energy necessary to
pump water represents a severe
limitation and favours hlgher value
cultivatlon. On the other hand. the
collective management of irrigation
pumps in the project appears to be in
contradiction wlth local worklng
rationate, based upon family tles. Pump
implantation not only required that the
water be shared between neighbours
with no communlty tradition, but above
ali that energy bills, whîch were as much

as a basic salary, be shared.
Flnally, these dlfficulties led varlous
familles to tu rn back to local pollticlans,
for example to borrow a persona! pump,
relnforcing their tradltional dependence.
Last but not !east, irrigation requlres
good and sufficîent water resources.
Available indlcators show, on the
contrary, thal these conditions are
unllkely to be met, and brlng about the
problem of the renewing of the resource
ln the long lerm, and of the sustalnable
development of this region. Not only is
the quality of the water lnapproprlate,
but also the quantity seems to decline as
water demand increases, ln relation to
urban growth and irrigation
development. © 2000 Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Insertion dans le marché grâce, notamment, à l'irrigation.
Mais, la transformation des petits paysans locaux
en producteurs marchands modernisés ne va pas de
soi. Ce modèle se heurte à des contraintes écologiques spécifiques de la zone semi-aride ainsi qu'aux
logiques d'activité et de travail des populations les
plus vulnérables. Loin d'atténuer les tensions sociales,
ces politiques contribuent à créer de nouvelles différenciations sociales entre une classe de producteurs
modernisés, minoritaire et au statut fragile, et une
majorité non insérée dans ce modèle. À terme, leur
logique conduit à l'exode rural des populations
pauvres, la destruction des formes de solidarités familiales et sociales au niveau local et la disparition des
savoirs traditionnels. Outre son caractère aléatoire, la
politique qui vise à favoriser l'émergence d'une classe
moyenne de paysans modernisés ne peut qu'entraîner
des difficultés à d'autres niveaux. Que fait-on de ceux
qui n'ont pas réussi à adopter le modèle?
Pourtant, depuis quelques années, on observe un
certain nombre de changements dans les conceptions
des politiques de développement. on peut difficilement parler de rupture par rapport aux modèles antérieurs, mais il existe au moins une volonté de diversifier les publics touchés par les politiques. À la
différence des projets traditionnels, l'intervention de
I'Ëtat n'est pas destinée à une élite de producteurs
sélectionnés. Elle est conçue, au moins dans les
discours, pour le paysan qui pratique une petite agriculture de subsistance associée à quelques productions commercialisées localement. on passe, en
quelque sorte, de l'irrigation pour quelques-uns à l'irrigation pour tous. Ces nouvelles approches visent à
stabiliser localement les populations les plus vulnérables. Elles laissent le producteur libre de choisir ses
plantations et, en particulier, de pratiquer une agriculture non exclusivement marchande. Cependant,
même s'il est difficile de dresser un bilan global, nos
observations de terrain tendent à montrer que l'lmpact concret de ces projets innovants est réduit. Le
problème de l'efficacité d'une politique adaptée spécifiquement aux populations les plus pauvres, pouvant
difficilement intégrer une mutation rapide, reste posé.
De plus, les options techniques choisies (forte orientation vers l'irrigation) ne sont pas sans poser des
problèmes quant à l'adéquation des ressources (eaux,
sols) et à leur évolution (tendance à la salinisation),
dans un contexte contraignant de semi-aridité.
Après un rappel historique, nous esquisserons un
certain nombre de pistes d'analyse concernant ces
politiques, à partir de l'exemple d'un projet novateur
qui visait à mettre l'irrigation à disposition de tous.
Nous nous centrerons sur deux questions : l'adaptation de ce projet aux populations exclues et sa durabilité écologique. Deux visions vont ici s'entrecroiser.
l.:une émerge d'une analyse sociologique d'un microprojet suivi pendant deux ans, la problématique se
référant à l'évolution de la politique de I'Ëtat concernant les couches sociales défavorisées en milieu rural
(Durousset, Duqué, 1996) 1 • t.:autre s'appuie sur les
résultats partiellement utilisés ici d'une approche naturaliste et géographique, le suivi du devenir à moyen

terme des écosystèmes de cette région qui ont fait
l'objet d'une observation continue pendant douze ans
(Cohen, 1997). Toutefois, dans le programme de
recherche dont il est question, les résultats obtenus
dans le champ disciplinaire des sciences de la nature
restent limités du fait d'une intervention ponctuelle.
Malgré ces réserves, nous essaierons de montrer
comment l'articulation de ces deux approches
contribue à enrichir et orienter la réflexion sur le rôle
joué par I'Ëtat pour associer au développement
durable des populations exclues vivant dans des
milieux écologiquement fragiles.
Les résultats exposés ne peuvent être que partiels,
car fondés sur un travail de terrain localisé. Ce choix
métbodologique, s'il limite quelque peu la portée du
propos, permet aussi d'être au plus proche d'une
réalité complexe, aussi bien dans sa dimension sociale
qu'écologique. En effet, on peut s'interroger sur la
consistance sociale des politiques de développement,
dans un contexte d'inégalités régionales qui fait du
Nordeste une région particulièrement délaissée,
soumise à divers jeux d'influence et aux pouvoirs
locaux. !.:entremêlement entre la société civile, la
sphère bureaucratique, les intérêts privés est tel
qu'une analyse fine de terrain est nécessaire pour
distinguer les effets des jeux sociaux locaux et de l'action publique. Les limites écologiques de ces politiques
de développement gagnent aussi à être appréhendées
à l'échelle où elles se posent concrètement aux
acteurs locaux, c'est-à-dire à celle des exploitations
familiales.
t.:entrée par le local constitue, dans ce contexte de
forte incertitude, un mode d'approche particulièrement intéressant de la réalité. Si elle est replacée au
sein du contexte englobant, cette démarche permet, à
notre avis, de dégager des problèmes fondamentaux
qui traversent la mise en place de politiques de développement dans cette région. Le cas retenu, celui du
projet de Vereda Grande, nous a paru en effet exemplaire des difficultés d'application concrète de l'action
publique dans ces zones rurales défavorisées. Le choix
commun de cette échelle locale facilite en outre l'articulation des démarches disciplinaires et l'établissement d'un diagnostic intégrant les dimensions sociale
et écologique du problème posé.

La politique de l'eau dans la
zone semi-aride du Brésil,
une succession de
transformations peu efficaces
Dénommé communément Sertào, l'espace semi-aride
du Nordeste brésilien est souvent caractérisé par son
climat. Les pluies sont rares (300 à 800 mm en
moyenne par an, figure 1). Mais, surtout, celles-ci sont
distribuées de manière irrégulière durant la courte
saison des pluies ainsi que d'une année sur l'autre (ex.
coefficient de variation compris entre 40 et 60 % dans
le Cariri de la Paraiba, région où se situe le projet qui
nous servira d'exemple, Cohen, 1997 ; Ceget 1980 ;
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Figure t. Le domaine semi·aride du Nordeste brésilien.
Leprun et al., 1985 ; Molinier M., CadierE., Gusmào A.,
1989).
Ce climat difficile pour l'homme s'accompagne de
structures sociales extrêmement inégalitaires. À côté
de jazendas 2 d'élevage hyper-extensif, aux mains de
propriétaires absents, et qui dominent dans l'espace,
subsiste une petite paysannerie peu modernisée qui
pratique une polyculture vivrière (haricot, maïs,
manioc, arbres fruitiers) accompagnée de petits
élevages domestiques (Andrade, 1973 ; Ceget 1980 ;
Duqué et al., 1985 ; Duqué, 1986). Soumis à ce cadre
climatique et social, les petits paysans survivent de
façon précaire et souvent grâce à la pluriactivité et
aux minima sociaux (retraites notamment). Les années
où l'hivernage est suffisamment long et régulier 3, la
taille réduite des parcelles permet d'assurer une
production à peine suffisante pour satisfaire les
besoins de la famille, mais pas pour accumuler, d'autant que seule une minorité dispose de silos à grains.
Les années de sécheresses manifestes et prolongées,
qui se réitèrent approximativement tous les 9 à 10 ans
(Servaln, 1989), laissent les petits producteurs dans
une situation d'extrême pénurie, ce qui provoque leur
migration vers les villes (Duqué, op dt.).
On comprend donc l'intérêt d'une politique destinée
à lutter contre les conséquences socîo·économîques
de la sécheresse dans cette région. Les interventions
de l'ttat brésilien dans ce domaine ne sont pas
nouvelles. Elles ont pris, au cours de l'histoire, des
formes variées correspondant à différentes façons
d'appréhender les problèmes.
Mise en place à la fln du xrxe siècle comme réponse
aux grandes sécheresses qui ponctuent l'histoire du
Nordeste, la politique de l'eau a d'abord consisté en la
construction de grands barrages-réservoirs (les açudes,
Cadier 1993)4 • t:action des pouvoirs publics consiste à
construire des ouvrages permettant d'accumuler les
ressources hydriques pour les hommes et pour le
bétail (ex. le grand lac collinaire de Boqueirào,
construit en 1935), ainsi qu'à désenclaver les diffé·
rentes régions du Sertào. Le stockage des eaux super·
ficielles apparaît comme la réponse la plus évidente à

la manifestation de la sécheresse, le manque d'eau
(Pessoa, 1989). Cependant, avec le recul, on s'est
aperçu des apories auxquelles conduisait ce type d'intervention. SI les réserves d'eau ont sensiblement
augmenté, J'effet bénéfique sur les populations
victimes des sécheresses s'est peu fait sentir.
En effet. la question de la valorisation des
ressources hydriques n'a guère été examinée. La
construction des retenues d'eau ne s'est pas accompagnée d'une politique à caractère social et technique,
qui aurait permis aux populations d'utiliser à leur
profit ces travaux publics. En l'absence de mise en
œuvre d'une politique de redistribution des terres et
de développement de l'irrigation, les retenues d'eau
n'ont pas servi à valoriser le travail des petits paysans
du Nordeste qui vivaient de la production agricole. Du
coup, ceux-ci sont restés les premières victimes des
sécheresses. En fait, les barrages ont surtout bénéficié
aux grands propriétaires éleveurs qui disposaient de
plus de pouvoir pour obtenir qu'ils soient localisés sur
leurs terres et qui les ont utilisés pour y abreuver leur
bétail. Ces erreurs et lacunes n'ont pas permis d'at·
teindre les résultats escomptés en terme de lutte
contre les effets de la sécheresse. Finalement, cette
politique de J'eau a contribué à renforcer les inégalités
entre les couches sociales. De plus, dans une région à
fort déficit hydrique, où l'évapotranspiration potentielle atteint des valeurs lmportantes5 , se pose la ques·
tion du devenir de ces ressources en eau (Cadier,
1993 ; Molle, Cadler, 1992 ; Audry, Suassuna, 1995).
Face à cet écueil, l'irrigation est apparue comme
une alternative. Le premier périmètre irrigué, celui de
Sào Gonzalo, dans l'ttat de la Paraiba, voit le jour
dans les années 30. Dans les années 50, à la suite de
la construction d'un grand barrage hydroélectrique, le
gouvernement réorganise l'agriculture dans la vallée
du Sào Francisco (Théry, 1978 ; Andrade, op.clt. ;
Duqué, 1982). Mais ces tentatives restent limitées.
Dans les années 60, la région semi·aride du Nordeste
se trouve dans une situation paradoxale. C'est à la fois
l'espace semi·aride le mieux pourvu au monde en eau

2 Grands domaines
agricoles.

Minimum trois mois de
pluie, sans longues
interruptions, soit une
année sur trois dans le
carlrf (Cohen, 1997).
3

Les premières mesures
pour lutter contre les
sécheresses sont prises par
le gouverneur du Ceara en
1834. A la suite des
sécheresses
catastrophiques des
années 1877, 1878 et
1879, le pouvoir central
étudie les moyens d'éviter
que se reproduisent de
telles catastrophes. la
réalisation des ouvrages
était très lente. Le premier
grand barrage-réservoir du
Nordeste (cedro Quixaba)
fut achevé en 1904
(Droulers, 1980).
4

s ex. 2 219 mm/an, Bac
Colorado de la station de
Sumé, région du Carlrl.
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6 Les colons sont des
agriculteurs sélectionnés
par les autorités pour être
Installés sur les lopins de
terre bénéficiant de J'accès
à l'eau des périmètres
Irrigués, Bien souvent, Il
s'agit de personnes
originaires d'autres
régions. Cette politique de
• colonisation • a
également été lancée, par
le régime militaire, en
direction de la région
amazonienne.

7 Pour Francisco de
Oliveira, la politique du
DNOCS a été • capturée
par l'oligarchie agraire •.
Les barrages édifiés dans
les grandes propriétés ont
permis la valorisation des
troupeaux et les fronts de
travail ont permis de se
créer une clientèle
politique (Oliveira, 1977;
Droulers, 1980).

de barrage (plus de 11 milliards de m") et le moins
Irrigué (Pebay!e, 1980). Ce n'est qu'à partir des années
70 que se met véritablement en place une politique
d'irrigation, visant à planifier l'usage de l'eau, et plus
seulement à l'accumuler. Le D. N. O. C. S. (Départe·
ment national d'ouvrages contre les sécheresses)
sélectionne des lieux privilégiés, y installe des colons6
sur des parcelles irriguées, tente de modifier les traditions culturales, etc. Ces programmes d'irrigation ont
pour objectif la création d'emplois, J'augmentation des
revenus des familles les plus touchées par les sécheresses, la modernisation agricole et l'augmentation de
la production (Sudene, 1980). Ils représentent a priori
une façon plus rationnelle de gérer l'eau, la dépensant
pour l'irrigation plutôt que la laissant s'évaporer
(Molle, Cadier, op. cit.).
Mais l'irrigation n'est pas la solution miracle aux
problèmes de la zone semi-aride. Le bilan de cette
politique apparaît aujourd'hui assez négatif. l'absence
de drainage, une pratique primordiale à mettre en
œuvre sur les sols peu perméables (de type brun non
calcique) bordant bien souvent ces açudes (encadré 1),
a entraîné une accumulation de sels dans les sols,
souvent apportés par reau d'irrigation elle-même
(encadré 2), qui a conduit à l'abandon total (par
exemple, le lac de Soledade dans la région du Cariri)
ou partiel des périmètres (ex. sumé, figure 2). La dété·
rioration de la qualité de l'eau est également impu·

table à la multiplication des açudes en amont des péri·
mètres. l'écrêtement des crues des rivières qui s'en
suit nuit au remplissage des retenues (encadré 3)
alimentant les périmètres irrigués, et donc à la dilution
des sels concentrés par l'évaporation.
Outre ces problèmes d'ordre écologique, les péri·
mètres irrigués n'ont pas atteint les objectifs attendus
en termes d'emploi, de revenus et de production
(Coelho, 1989)7. Les créations d'emplois ont été peu
nombreuses, souvent moindres que les expulsions de
travailleurs préalables à la création des périmètres. Le
revenu moyen des irrlguants est resté faible. Enfin,
l'augmentation espérée de la production a été limitée,
car celle-ci s'est heurtée aux problèmes de commercialisation, les marchés locaux étant en général trop
étroits et les canaux d'exportation restreints et généra·
lement captés par les grands producteurs du fleuve
Sào Francisco.
Différentes interprétations de la sécheresse ont été
proposées, accompagnant ces diverses politiques
publiques (encadré 4, Pessoa, 1989). Malgré la diversité
des interventions publiques, après des dizaines d'an·
nées de projets, d'expériences et de reformulatlons,
les actions de n::tat n'ont toujours pas résolu les
problèmes de vulnérabilité aux aléas climatiques des
couches sociales les moins favorisées. Dans les
années 70 et 80, de nouvelles politiques ont été mises
en place. Le projet Sertanejo, par exemple, fournissait

1. Une toposéquence dans la vallée du Taperoa

Dans le domaine semiaride brésilien, sur roches
cristallines, on observe
fréquemment le long des
toposéquences, trois types
de sols : dans les basfonds, des sols alluviaux
sableux, sur les versants
gneissiques des sols bruns
non calciques, argileux et
compacts, et des lithosols
sur granites, lorsque cette
roche est affleurante ou
subaffleurante dans les
positions sommitales. Les
retenues ennoient généralement les bas-fonds, les
plus propices à l'agriculture en sec ou irriguée, et
sont alors bordées par les
sols bruns non calciques,
riches en éléments nutritifs, mais plus difficiles à
travailler et se drainant
mal, ce qui représente une
contrainte importante vis·
à-vis de l'irrigation.
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2. La qualité des eaux du
domaine semi-aride nordestin
Les eaux du domaine semi-aride cristallin proviennent de plusieurs sources. Les eaux souterraines
sont généralement assez salines, et impropres à
J'irrigation (Audry, Suassuna, 1995). Les eaux de
rivière sont soumises à un régime temporaire
(exception faite du fleuve Sào Francisco, qui est
pérenne). Leur concentration en sels dépend de
deux facteurs : le type de sols par lesquels les eaux
de ruissellement ont transité avant d'arriver à la
rivière, et le niveau d'eau de la rivière (les sels ont
tendance à se concentrer lorsque le débit est faible,
voire lorsqu'il est nul et que tes agriculteurs exploitent la nappe de la rivière au plus fort de la saison
sèche). Enfin, les eaux des açudes sont de qualité
très variable, selon le type de terrain où ruissellent
les eaux qui viennent s'y accumuler, selon leur
taille (avec un amortissement variable des
contrastes saisonniers) et selon leur mode de
gestion :prélèvements plus ou moins rapides
d'eau, et mode de régulation de la circulation de
reau en aval du barrage (Molle, Cadier, 1992).

une assistance technique et financière aux petites et
moyennes propriétés, de façon à les rendre • résistantes • à la sécheresse. Il proposait également de
développer l'élevage caprin et la petite irrigation. Le
succès de ce projet a toutefois été limité. II imposait
une spécialisation dans les cultures commerciales,
mais les débouchés sur le marché se sont avérés
étroits. De plus, dans le Carirf, après une longue sécheresse (1979-1984), les crues et les inondations survenant en 1985 ont emporté en partie les cultures irriguées (Cohen, Duqué, 1989).
Par la suite, de nouvelles pistes ont été dessinées
pour l'intervention publique au Brésil, même si les
blocages continuent à persister lors des réalisations
concrètes. D'une part, la crise financière a contraint les
organismes publics à plus de modestie dans leurs
interventions. D'autre part, la vague de démocratisation politique au Brésil dans les années 80, a ouvert à
de nouveaux interlocuteurs plus critiques (universitaires, syndicalistes, représentants d'ONG, etc.) les
débats concernant le rôle de l'État en direction des
régions défavorisées et l'élaboration de nouvelles politiques.
Le • projet Nordeste •, conçu dans les années 80,
symbolise cette évolution. Il s'agit d'un vaste projet de
développement donnant la priorité au développement
rural, associant un organisme public, la • Sudene •

(Surpertntendêncla para o Desenvolvimento do Nordeste)
et les gouvernements des États de la région 8. Le projet
a été donc conçu à partir de deux niveaux de décision,
où interviennent de façon spécifique les groupes de
pression et les experts.
Au premier niveau, celui de la région Nordeste, il
trace des orientations générales pour les interventions
au niveau des États. Au second niveau, la responsabilité appartient aux différents États de la région qui

3. Les ressources en eau
1. Une capadté d'accumulation
Insuffisante au regard des besoins
À l'échelle de l'État de la Paraiba, d'après Azevedo
et Matos (1991 ), sur les 244 000 ha effectivement
irrigables dans l'État de la Parafba, à peine 30 % le
sont dans le domaine semi-aride, le reste de ces
surfaces étant localisé dans des zones humides, où
le problème n'est pas Je manque d'eau mais la
concurrence entre la canne à sucre et les autres
productions agricoles.
À l'échelle du bassin hydrographique du lac collinaire de Boqueirào, d'après SIRAC, bureau d'étude
du projet Vereda Grande, la capacité d'accumulation est de 850 millions de m 3 • Or, les açudes déjà
existants immobilisent déjà 1221 millions de m 3
(685 millions de m 3 pour les açudes du bassin
hydrologique tributaire officiellement recensés,
536 millions de m 3 pour le lac collinaire de
Boqueirào). Cet équilibre, déjà précaire, était
encore menacé par les projets de construction de
nouveaux ouvrages (totalisant 286 millions de m 3).
t.:eau du lac colllnaire de Boqueirào doit couvrir
différents besoins : l'agriculture irriguée (712 L s-1
actuellement, plus du double si tous les projets de
lacs collinaires étaient réalisés), les bourgs et
villages riverains (922 L s-1 ), et la ville de Campina
Grande (2 030 L s-1 à rhorizon 2005).

2. La perturbation de la drculation
des eaux par les lacs colllnaires
Un açude est normalement dimensionné pour ne
retenir qu'une partie des écoulements, à définir
selon son utilisation, les conditions aval, etc. Mais
bien souvent, l'écoulement vers l'aval est bloqué.
Les calculs de disponibilités en eau de l'açude de
Boqueirào donnent des résultats variables selon
que l'on considère ou non l'existence de cet écoulement vers l'aval des açudes du réseau hydrographique dont il est tributaire (Atecel, 1994 ; Sirac,
1985, cités par JP-Enco-Tahal, 1995).

3. Les difficultés d'évaluation

des ressources hydriques
réellement disponibles
J.-P. Enco-Tahal (1995) insiste non seulement sur les
contradictions, mais aussi sur la fragilité de ces
expertises, en raison de la médiocre qualité des
données de base, de la fiabilité insuffisante des
modèles hydrologiques et de la prise en compte
variable des effets des barrages et lacs collinaires
situés en amont dans le réseau hydrographique
(voir le point 2).
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s Dans le système fédéral
brésilien, la région
Nordeste, qui est le
domaine de compétence
de la Sudene, regroupe
différents Ëtats de la
confédération (ex. Piaui,
Pernambouc, Alagoas,
Paraiba, etc.) dotés de
pouvoirs politiques assez
étendus et dont la
légitimité a été renforcée
par la tenue d'élections en
1985.
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Au cours de l'année
1982, le projet a été
débattu à différents
niveaux de la société
(institutions fédérales,
régionales, États,
universitaires et
représentants de la société
civile), réunis en groupes
de travail. Trois documents
sont issus de ces groupes
de travail (Sudene, 1983).
Globalement, l'axe central
est celui de la participation
qui doit permettre de
• dégager une volonté
collective qui doit dépasser
les Intérêts immédiats •
(Sudene, op. cit. p. 58).
9

1 o concernant

l'irrigation,
la Sudene propose de
développer • une
infrastructure de captation et
de stockage de reau et
rocquisition par le petit
producteur d'équipements
accessibles pour l'usage
rationnel des ressources
hydriques dans le processus
productif. • (Sudene, op. c/t.,

p. 113)
11

le projet a néanmoins
été élaboré dès l'année
1985, mais diverses
vicissitudes ont ralenti sa
mise en oeuvre effective
sur le terrain.
12 Toutefois, certains
agriculteurs locaux qui
auraient pu bénéficier du
projet et qui souhaitaient
irriguer se sont plaints de
ne pas avoir été informés
à temps de la réunion qui
a lancé le projet. Ces
agriculteurs ont été
d'emblée exclus, faute
d'accès à l'information.

B !1 s·agit là d'une
inflexion significative par
rapport aux précédents
projets (ex. Projet
sertanejo, voir Cohen,
Duqué, 1989), qui
imposaient une
spécialisation dans les
cultures commerciales.

sont chargés de créer des petits projets censés
respecter les directives générales. Enfin, la direction
opérationnelle des projets est assurée au niveau municipal et local, en mobilisant notamment les agences
des organismes de vulgarisation agricole (ex. EMATER,
Empresa tecnica de extensào rura~.
C'est à J'échelon régional que le projet Nordeste a
tracé des orientations nouvelles pour l'action
publique, impulsées par la participation, aux côté des
responsables de la Sudene, d'universitaires et de
responsables associatifs et syndicaux9 . Il propose
d'apporter un appui aux petits producteurs, qui
deviennent alors officiellement des acteurs centraux
du développement. Les programmes d'irrigation liés
au projet Nordeste ne visent pas à transformer ou à
expulser les petits paysans locaux pour installer des
colons à leur place 10. Le projet propose de prendre en
considération la pratique quotidienne de l'agriculture
des petits paysans, leur technologie, leur mode
d'adaptation à l'écosystème dont ils connaissent la
spécificité, les contraintes et les potentialités. La stratégie d'intervention est structurée autour des idées
d'organisation, de mobilisation et de participation des
producteurs. Il s'agit. dans le discours, d'une nouvelle
démarche dans la logique du développement. centrée
sur les couches les plus pauvres de la population, sur
une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles et utilisant des technologies appropriées aux
populations locales (Sudene, 1983; Chaloult, 1985).
Le projet Nordeste est né dans un contexte d'ouverture et de transformations politiques. Les propositions
qu'il contient auraient dù ouvrir de nouveaux espaces
pour la citoyenneté. Pourtant, les contradictions
d'ordre social vont se révéler lors de la concrétisation
de ces propositions au niveau des ttats et des
communes, où les groupes de pression liés aux grands
propriétaires sont très influents. Les espaces démocratiques vont peu à peu se refermer.
Enfin, le projet Nordeste présente une ambiguïté
entre un souci d'innovation d'un point de vue social,
et la priorité accordée à une solution technique, l'irrigation, qui permet justement de faire l'économie
d'une réforme foncière. Cette option permet en effet
de valoriser de petits lopins de terre et d'assurer théoriquement la survie des familles des • minifundiaires •
exploitant moins de 10 hectares dans le domaine
semi-aride. De plus, ce choix technique est contestable
du point de vue de la gestion des ressources en eau,
qui sont loin d'être inépuisables {encadré 3), et ne
semble guère en accord avec le souci affiché • d'adaptation à l'écosystème •.
Dans la mesure où ces différents blocages se manifestent surtout dans la réalisation concrète de l'action
publique, la meilleure façon d'en rendre compte est,
nous semble-t-il, de partir de l'exemple d'un projet de
petite irrigation qui s'inscrit dans le projet Nordeste. Le
projet d'irrigation • Vereda Grande •, situé dans la
région semi-aride de l'ttat de la Paraiba, dans le
Nordeste brésilien, fournit un cas révélateur des
dysfonctionnements.

4. Sécheresse et politiques publiques
On peut opérer une classification synthétique des
différentes interprétations de la sécheresse et des
politiques publiques (Pessoa, 1989). t:optique naturaliste est surtout présente au début du siècle,
notamment avec la création en 1909 de I'IFOCS
(lnspectora Federal de Obras Contra as secas). Elle s'appuie sur la connaissance géographique du milieu, la
réalisation d'études sur la pluviométrie, les eaux
souterraines, la topographie, la botanique, etc.
!:optique du génie civil constitue une autre
approche du problème. Elle consiste à proposer la
réalisation d'ouvrages pour l'accumulation des
réserves en eau. t:optique écologique, développée
notamment par le GTDN (Groupe de travail pour le
développement du Nordeste, qui a débouché sur la
création de la Sudene, SUperentendência para o
Desenvollmento do NordEste) à la fin des années 50,
préconise d'ajuster les productions à leur inégale
résistance à la pénurie d'eau et d'adapter l'économie locale aux conditions naturelles. Enfin, on
peut également aborder la sécheresse avec une
optique sociale. On s'intéresse moins aux manifestations sporadiques de la sécheresse et plus à la
fragilité sociale des populations qu'elle touche. Il
serait erroné d'analyser ces modèles comme se
succédant historiquement, dans un ordre bien
linéaire. De façon contradictoire, différentes interprétations de la sécheresse coexistent, l'une prenant
parfois le pas sur l'autre.

Le projet « Vereda Grande »,
l'irrigation conçue
pour les exclus ?
Le projet • Vereda Grande • a été mis en œuvre au
début des années 90 11 le long du Parafba, en aval du
grand lac collinaire de Boqueirào, dans le domaine
semi-aride de l'État de la Paraiba (encadré 5, figures 2
et 3). À la différence des projets conçus dans les
périodes antérieures, dans celui-ci l'intervention de
l'État n'est pas destinée à une petite classe de producteurs modernisés et sélectionnés, représentant une
infime part de la population locale. Il concerne les 71
familles de petits producteurs riverains qui n'avaient
pour la plupart jamais bénéficié d'une aide de ce
genre. Les agriculteurs n'ont pas été sélectionnés en
fonction d'un profil socio-économlque spécifique car il
leur a suffi de se déclarer intéressés par le projet 12. Le
choix des cultures Irriguées a été laissé à la libre
appréciation des agriculteurs, ce qui constitue une
innovation pour ce type de projet 13• Ainsi, le maïs, peu
adapté au climat semi-aride mais qui joue un rôle
fondamental dans l'alimentation des populations de
cette région, a été envisagé par les pouvoirs publics
comme une des cultures possibles.
De plus, le producteur est libre d'entrer et de sortir
du projet, ce qui lui confère une autonomie par
rapport aux propositions de l'ttat. Offrir la possibilité
aux petits paysans d'irriguer, tenir compte des
logiques de fonctionnement d'une petite agriculture
largement orientée sur la survie, était sans doute une

manière d'éviter la délocalisation vers les zones
urbaines de ces populations très fragiles, soumises à la
précarité. Au-delà de son objectif d'amélioration des
conditions de vie des petits agriculteurs, l'ambition du
projet va jusqu'à espérer • l'élimination graduelle des
latifundia, pour garantir la fonction sociale du facteur
terre •, une façon un peu incantatoire de rappeler la
nécessité, toujours d'actualité, de la réforme agraire
au Brésil.
Et pourtant, aujourd'hui, le bilan apparaît bien déce·
vant. Premier point, les infrastructures sont sous-utilisées, la plupart des pompes installées ijigure 3, encadré
5) étant hors d'état de fonctionnement 14, soit parce
qu'elles se sont dégradées, soit parce que la compa·
gnie d'électricité ne fournit plus, suite aux impayés,
l'énergie permettant d'actionner les pompes. De ce
fait, beaucoup d'agriculteurs, bien que résidant sur les
marges de la rivière, n'ont pas accès à l'eau pour leur
exploitation.
Deuxième point, la plupart des familles incluses au
départ dans le projet ont abandonné. Lors de la réali·
sation de notre enquête, seulement 7 % de la popula·
tion (soit cinq familles sur les 71 du départ) irrigue en
utilisant les pompes du projet. Une vingtaine de
familles irrigue malgré tout, mais en ayant recours à
des pompes individuelles achetées avec difficulté ou
• demandées • aux hommes politiques locaux. De
même, le député local • prête • des terres irrigables
aux agriculteurs en difficulté.
Le reste de la population est totalement exclu de l'ir·
rigation. Ces familles continuent à pratiquer l'agricul-

5. Le projet Vereda grande
secteur concerné : Rivière Paralba (18 km de cours), Commune de
Boqueirào.

Population-cible: les 71 familles résidentes dans le secteur.
Population actuellement bénéficiaire: 5 familles (7 % de la population visée)
Système agricole originel: petite agriculture familiale non modernisée, dans
des petites unités d'environ 3 ha

Objectif du projet : irrigation des cultures de subsistance (maïs, haricot) et
des cultures commerciales (coton herbacé, légumes)
lnjrastruture mise en place: 13 stations de pompage le long du cours d'eau,
dont les débits sont très hétérogènes d·une station à l'autre (de 28 m 3 h- 1

à 93,6 m3 h- 1).
Infrastructure utilisée: trois stations. Le nombre de stations de pompage
utilisées varie rapidement avec le temps. A pratiquement chacune de nos
visites sur le terrain, la situation était différente. Ceci traduit une certaine
instabilité des irriguants utilisant l'Infrastructure du projet.

ture pluviale ou, parfois, ont réussi à orienter leur activité vers des stratégies non-agricoles (fabrication de
hamacs, etc.). La plupart des exclus de l'irrigation en
souffrent, car la maîtrise de l'eau dans l'espace semi·
aride est vitale. Elle apporte une certaine autonomie
par rapport au facteur climatique, permet à l'agriculteur de produire de façon régulière et, donc, d'élargir
sa marge de sécurité.
A l'opposé, deux grands producteurs ont bénéficié 14 seules trois pompes sur
d'une relation avec le pouvoir local qui leur a permis les 13 existantes sont
de s'immiscer dans le processus et de bénéficier, au utilisées.
N
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Figure 2. Le bassin hydrographique
alimentant le lac collinaire
de Boqueirâo
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15 Un des grands
propriétaires résidant à
proximité de la pompe 1a
ainsi pu louer ses terres à
un prix très élevé, faisant
miroiter aux producteurs
concernés un
enrichissement facile par
l'irrigation. Toutefois, ce
système ne s'est pas
maintenu bien longtemps,
la charge du loyer
annulant le bénéfice
financier tiré de l'irrigation.
t:autre propriétaire a pu
acheter aux paysans
locaux des terres situées à
proximité d'une pompe
(pompe V). !.:Irrigation des
pâturages lui permet
d'engraisser de façon
intensive du bétail.

Le terme· idéologie·
est pris Ici au sens de
Manheim. • Elle dit l'ordre
social légitime et le genre
d'action qui doit se
produire pour l'atteindre •,
Gresle et alli, Dictionnaire
des sciences humaines,
Nathan, 1990.
16

moins à court terme 15, d'un projet destiné aux plus
défavorisés. Le projet a donc contribué en fln de
compte à créer et à aggraver des différenciations
sociales et à renforcer le système clientéliste.

Un développement socialement
innovant,. pourquoi les
dysfonctionnements ?
Pourquoi un projet conçu à l'attention des petits
producteurs locaux a-t-11 fini par en exclure la
majorité '? En fait, plusieurs problèmes d'ordre social
se sont posés, qui traduisent dans leur ensemble les
difficultés de la petite irrigation pour s'imposer concrètement sur le terrain.

Un mode de gestion en décalage
avec le contexte social
Une première difficulté est apparue avec le mode de
gestion collective de l'eau imposé par le projet. Chaque
station de pompage devait irriguer plusieurs parcelles
exploitées par différentes familles. Cette répartition
collective a une justification économique. Elle trouve
aussi sa source dans une représentation stéréotypée
du fonctionnement social des populations défavorisées
du milieu rural, liée à une idéologie 16 • communautaire • qui est fortement ancrée dans l'esprit des
responsables locaux avec qui nous nous sommes
entretenus (Olivier de Sardan, 1990 ; Chauveau,
1996)17 . Sur le terrain, le modèle d'intervention s'inspirant de cette approche s'est rapidement heurté à l'hétérogénéité du milieu social et la complexité des
processus sociaux.

A Vereda Grande, les premières difficultés sont apparues avec le paiement des factures d'électricité, qui a
été réparti entre les différents utilisateurs des pompes
sans tenir compte de leur consommation réelle. La
plupart des producteurs se sont désolidarisés à ce
moment-là et sont sortis du projet. En effet, ils ont des
utilisations différenciées de la ressource en eau. S'ils
cultivent tous le haricot et le maïs, certains cultivent
aussi des tomates et des poivrons, d'autres plantent du
fourrage. Tous combinent ces cultures d'une manière
qui leur est propre, ce qui les conduit à utiliser des
quantités plus ou moins importantes d'eau. De plus,
l'absence d'expérience de l'irrigation conduit bien
souvent les producteurs à une utilisation exagérée de
l'eau (des cas d'ouverture jour et nuit des vannes
pendant les cycles culturaux nous ont été signalés),
conduisant à un gaspillage de la ressource hydrique,
ainsi qu'à une consommation importante d'énergie. La
puissance des pompes a également contribué à gonfler
les factures, qui pouvaient atteindre l'équivalent d'un
salaire minimum par famille et par mois.
Des solutions ont bien été esquissées face à ces
problèmes. Le prix de l'électricité a été au centre d'une
discussion entre paysans et responsables lors d'une
réunion qui a eu lieu en 1995, mais aucun accord n'a
pu être trouvé. La possibilité envisagée d'un tarif réduit
la nuit (20 % du prix normal) est encore aujourd'hui en
discussion, les paysans n'étant pas pleinement satisfaits d'une solution qui les obligerait à respecter un
nouvel horaire de travail. !.:installation de compteurs
individuels, qui permettrait au paysan de régler ses
factures au prorata de son utilisation, représente pour
lui un coût excessif (environ quatre salaires minima) et
jusqu'à présent la puissance publique ne veut pas le
prendre à sa charge. La piste d'une meilleure organisation collective a été envisagée, sous l'égide d'un
responsable politique local. Une solution négociée
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entre huit familles travaillant sur la même station de
pompage a été élaborée, mais a buté sur les obstacles
décrits plus haut. Il a suffi qu'une famille ne règle pas la
facture d'électricité pour que l'énergie soit coupée et la
pompe rendue inutilisable par tous.
En fait, la gestion collective de reau a obligé des
agriculteurs peu préparés à entretenir des rapports de
solidarité nouveaux qui, dans la réalité, ont vite dégé·
néré en conflits d'intérêts. r.:enjeu financier que repré·
sente la mise en œuvre de l'irrigation se prête assez
mal à une pratique communautaire, comme cela a
déjà été constaté dans d'autres projets influencés par
cette idéologie (Duqué, Cohen, 1994). on s'aperçoit
que les quelques petits producteurs qui ont réussi à se
maintenir dans le projet travaillaient déjà de façon
collective au sein d'un même réseau de parenté. Cette
contrainte familiale les a obligés à continuer à entre·
tenir des rapports de solidarité. Quant aux exploitants
plus favorisés (propriétés plus grandes, relations avec
les hommes politiques locaux), ils ont réussi à éluder
le problème de la gestion collective de l'irrigation. En
effet, la taille importante des parcelles qu'ils exploitent
leur permet d'utiliser leur station de pompage de
façon individuelle, sans avoir à s'associer avec
d'autres producteurs.

t:irrigation,
solution destinée à un agriculteur modèle
Outre le montant des factures d'électricité, d'autres
problèmes plus généraux sont liés à la puissance des
pompes devant distribuer reau sur les terres irriguées.
Malgré les objectifs affichés d'un projet conçu pour
intégrer les cultures de subsistance, les aménageurs
ont réalisé de nombreuses études visant à montrer
que l'irrigation devrait normalement conduire les
producteurs locaux à changer de système de production, à s'orienter vers le marché, à augmenter les
revenus via des cultures de rente, etc. L:irrigation a été
considérée comme le point de départ d'un processus
d'accumulation. La puissance souvent élevée des
pompes iflgure 3) correspondait à cet objectif.
Or, la plupart des petits paysans de Vereda Grande
souhaitent irriguer afin d'améliorer la régularité de la
production vivrière et, ainsi, leur marge de sécurité.
Peu insérés dans l'économie monétaire, ils ont été
incapables de régler les factures d'électricité; ceci les a
obligés à quitter le projet, à la différence des plus
grands producteurs. Tout se passe comme si les
concepteurs du projet, qui pourtant avalent reconnu la
nécessité de travailler avec des logiques paysannes,
avaient finalement considéré l'agriculture vivrière
comme un stade transitoire auquel le paysan devait
échapper le plus rapidement possible. Du coup. le
projet a été conçu non pas pour l'agriculteur tel qu'il
est réellement à Vereda Grande, mais pour un agricul·
teur modèle, inséré dans les mécanismes de l'économie monétaire. ceci montre toute la difficulté d'éla·
borer une politique adaptée à des populations
paysannes, hors des circuits économiques nationaux
ainsi que les décalages existant entre la vision des
responsables et la réalité sociale.

Finalement, l'ensemble de ces problèmes a eu pour
conséquence de légitimer les structures clientélistes
plutôt que de renforcer J'autonomie économique des
paysans. En effet, les producteurs fragilisés par les
Incertitudes du programme d'irrigation, ont souvent
eu besoin d'aides individualisées du pouvoir local.
Négligeant de s'attaquer aux problèmes structurels du
programme d'irrigation, ce dernier a tendance à
résoudre les difficultés des petits paysans au cas par
cas, sous la forme d'un système d'échange de faveurs
qui entretient la dépendance18.

Vereda Grande :
un projet de développement « durable » ?
Les problèmes d'ordre social que nous venons d'évoquer se sont posés dans le court terme, ce qui
explique le bilan décevant du projet, pour ne pas dire
son relatif échec. Les problèmes écologiques n'ont en
fait même pas eu le temps de se poser, mais l'état
alarmant de l'eau du Paraiba laisse entrevoir les diffi·
cuités qui menacent les familles visées par le projet. Le
projet est-il durable à moyen terme, au vu des
tendances évolutives de cette ressource ? Au-delà du
constat immédiat d'échec, ii est légitime de poser la
question, dans une telle évaluation, de la viabilité des
options techniques le sous-tendant.
De nombreux calculs ont été réalisés pour vérifier la
faisabilité de l'irrigation, les opérateurs s'inquiétant de
l'adéquation entre la ressource hydrique et son utilisa·
tion (JP·Enco-Tahal, 1995 ; Sirac, 1985 ; Atecel, 1994).
Ces études révèlent le surdimensionnement, à
l'échelle régionale, des projets de barrages, par
rapport à la capacité d'accumulation hydrique du
bassin hydrographique, assez faible dans cette région
déficitaire en eau. Ceci fragilise au départ le projet
Vereda Grande (encadré 3).
Le problème de la ressource en eau est complexe et
nécessiterait une étude poussée. Nous nous en tiendrons aux quelques résultats obtenus avec les
données dont nous avons pu disposer.
Il faut d'abord rappeler que Vereda Grande se trouve
dans la partie de la rivière Paraîba localisée en aval du
grand lac collinalre de Boqueirào {jlgure 3). Grace à
cette situation, le débit de celle-ci est pérennisé, alors
que les rivières ont, dans cette région semi-aride, un
régime temporaire. Mais cet atout est aussi synonyme
de dépendance. t:eau disponible pour l'irrigation à
Vereda Grande va en effet dépendre de plusieurs
facteurs, intervenant à diverses échelles : le remplis·
sage du lac colllnaire par les rivières qui l'alimentent en
amont (Taperoa et secteur amont du Parafba) ; la
demande en eau qui pèse sur le lac collinaire lui·
même ; la régulation, au niveau local, par un orga·
nisme public (le DNOCS), de la vanne reliant le lac à la
rivière Paraiba.
Concernant le premier point, on peut remarquer que
le débit de la rivière Taperoâ diminue depuis le milieu
des années 80 (graphique 1), sans que l'on puisse relier
cette évolution à une diminution des pluies 19
(graphique 2). Cette baisse serait liée à la poursuite de
la construction de barrages depuis le milleu des années
80. Cette étude devrait être étendue au secteur amont
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Cette représentation des
populations défavorisées
est très présente. on la
trouve également dans les
quartiers urbains. R.
cardoso notait que les
• organismes publics ne
s'interrogent pas sur la
représentativité de la
communauté, jusqu'à ce
qu'un conflit éclate.
!.:apparition de conflits
provoque alors surprise et
déception • (Cardoso,
1991).
17

18 Les hommes politiques
locaux prêtent des
pompes, des canaux
d'Irrigation, etc. Bien
souvent, le vote constitue
la contrepartie de cette
• aide • individualisée.
19 Nous utilisons ici les
données du poste
pluviométrique de Ugeiro,
précédemment exploitées
dans Cohen 1987, qui
présentent l'avantage
d'une bonne fiabilité des
relevés, ce qui compense
en grande partie
l'inconvénient de son
éloignement
(environ 15 km).
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Graphique n"'. Evolution du débit de la rivière Taperoà, Station
Poços de Pedra, période 1970·1996.
Commentaire : en début de période {1970·1981 ), on note la forte
irrégularité interannuelle des débits, mals une moyenne mobile
assez stable, autour de 6 à 8 m3 s-1 En fin de période, les forts
débits sont écrêtés. la moyenne mobile des débits tend à dimi·
nuer à 4 m3 s·l (1982·1990) puis en-dessous de 2 m3 s·l depuis
1991. Les moyennes mobiles calculées sur 5 ans lissent les varia·
lions interannuelles et montrent les tendance évolutives.

0
0

<""'l

0\

0\

t-

t-

\0

0\

0\

0\

t-

- - -

t-

.....

('1

00

0\

Ill

00

0\

.....

00
00

0\

.....

-- 0\
0\

"'f'
0\
0\

-Moyenne

-<>-Débit annuel

sont victimes les riverains du Parafba (encadré 3). A
l'avenir, malgré son immense capacité théorique de
536 millions de m 3 , on peut craindre, comme J.·P.·
Enco-Tahal (1985), que la demande en eau ne soit plus
satisfaite à l'horizon 2000.
Or, les projets ambitieux ne manquent pas :
- cinq nouveaux lacs collinaires disposés sur le bassin
hydrographique devraient permettre d'irriguer 2 610
ha (à comparer aux 1 123 ha actuellement irrigués) ;
- le progressif assèchement d'autres retenues tend à
augmenter la pression sur la ressource en eau du lac
collinaire de Boqueirào (ex. demande de création d'un
aqueduc reliant Boqueirào à Soledade) ;
- la ville de Campina Grande souhaiterait développer
l'irrigation comme option de survie économique pour

du Parafba pour permettre de conclure à une éven·
tuelle diminution de l'approvisionnement global en
eau du lac collinaire.
En ce qui concerne la demande en eau s'exerçant
sur le lac, la situation est assez paradoxale. l:açude de
Boqueirào, qui draine et accumule les eaux d'une
région semi-aride, déficitaire en eau, doit non seulement pourvoir aux besoins locaux, mais également à
ceux de la deuxième ville de l'État de la Parafba :
Campina Grande (400 000 habitants actuellement,
498 000 à l'horizon 2005). Les besoins sont en
constante augmentation, et l'aqueduc reliant le lac
collinaire à la ville de Campina a été doublé en 1997.
La situation actuelle est donc celle d'une concurrence
entre les usages agricoles et urbains de l'eau, dont
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Graphique n•2. Moyennes mobiles des pluies et du débit de
la rivière Taperoà, période 1970-1996.
Commentaire : le rapprochement des moyennes mobiles
des pluies et du débit du Taperoa met en évidence deux
phases les deux courbes sont toujours grossièrement parai·
lèles, mals au milieu des années 1980, la courbe du débit
plonge nettement sous celle des pluies.
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ses populations défavorisées vivant à la périphérie de
la ville.
Dans cette situation de prélèvements importants et
destinés à s'accroître encore, se pose la question du
maintien du niveau de l'açude de Boqueirao. Si le
niveau tend à baisser, ceci posera un problème de
débit de la section aval du Parafba, dans le secteur de
Vereda Grande.
Du point de vue des acteurs, cette préoccupation est
répandue aussi bien chez les populations riveraines
qu'à Campina Grande. La diminution du niveau de
l'açude n'est d'ailleurs pas perçue comme un risque
pour l'avenir mais d'ores et déjà comme une réalité.
Cette crainte de la diminution de la ressource est aussi
une projection liée au vécu quotidien de pénurie d'eau
par la population, à la fois en zone rurale ou urbaine.
Le graphique 3, construit à partir d'une série limitée
aux seize dernières années, tendrait à accréditer cette
hypothèse. Là encore, on ne peut invoquer une causalité d'ordre climatique, comme le montre le graphique
4, qui met en parallèle l'évolution du volume du lac et
celle des précipitations. Une telle analyse semble donc
étayer l'hypothèse d'une baisse du volume du lac liée
aux activités humaines. Elle demanderait à être vérifiée en faisant appel à des séries de données plus
longues.
En aval du lac, la rivière Paraiba voit son débit
régulé par une vanne (1,50 rn de diamètre), placée
sous la responsabilité du DNOCS, qui peut être amené,
souvent à la demande des hommes politiques locaux,
à l'ouvrir ou à la refermer davantage. Dans cette décision, interviennent en fait plusieurs paramètres, le
premier étant la demande en eau des zones urbaines.
Refermer la vanne, c'est maintenir le niveau du lac, et

N
a,

'g:

Graphique n•3. Volume du lac collinaire de
Boqueirâo, Période 1980-1997.
Commentaire :en 1980 et 1983, le volume
est faible, en raison de la grande sécheresse (1979-1984). Depuis 1993, année
sèche. la tendance est à la baisse du
volume. Les irrégularités interannuelles,
liées à la pluviométrie, sont •lissées • sur la
courbe des moyennes mobiles.

ainsi l'alimentation de la métropole locale. Toutefois,
lorsque la situation est trop critique pour les riverains
du Taperoâ et/ou sur la recommandation d'un
notable, la réouverture peut être décidée.
Cette décision est Jourde de conséquences pour les
riverains. La fermeture de la vanne détériore la qualité
de reau de la rivière, qui reçoit, en aval de la vanne et
en amont de Vereda Grande, les effluents non traités
du bourg de Boqueirào. Lors de nos visites sur le
terrain, nous avons remarqué que, si le débit est théoriquement pérennisé par la vanne, il est apparemment
très faible. Nous ne disposons malheureusement pas
de chiffres (il n'y a pas de station fluviométrique sur ce
tronçon de la rivière, à notre connaissance). Mais le
fait que l'eau ne soit guère visible sur de longs tronçons du cours le laisse penser (à la même époque, en
début d'hivernage, les rivières temporaires, comme le
Taperoâ, étaient déjà en hautes eaux). Cette non-vlsi·
bilité de l'eau est partiellement due à l'eutrophisation
de la rivière, envahie de plantes nitrophiles, favorisée
par la pollution due aux rejets urbains du bourg de
Boqueirào, le lit de la rivière étant de plus fortement
envasé, d'après nos observations,
Outre la faible quantité d'eau, la qualité de la
ressource laisse aussi à désirer (tableau
ces deux
dimensions du problème étant liées. Des analyses
biologiques sont en cours actuellement pour
confirmer le niveau de contamination biologique, afin
de vérifier les témoignages des populations et des
autorités locales indiquant des cas de contamination
par reau. Les analyses de salinité sont pour leur part
sans équivoque : reau de la rivière est peu propice à
l'Irrigation, comme le montrent les chiffres ci-dessous,
correspondant à des prélèvements réalisés au pied

n,

"Tableau 1. Salinité et sodicité de la rivière Parafba.

Stations
C.E. !Jmhos/cm
Classe de salinité
RAS en%
Classe de sodicité

87

82

83

84

Puits

3000
C4
5,97
S2

1500
C3
1,01
51

5400
C4
8,72
52

2020
C3
5,67
S1

1540
C3
3,47
51
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Graphique n•4. Volume du lac de Boqueirâo
et pluies annuelles, Période 1986·1996.
Commentaire : les deux courbes sont parai·
lèles en début de période, à l'exception de
l'année 1985, exceptionnellement pluvieuse,
où l'excédent des eaux du lac s'est écoulé
vers l'aval. Puis les deux courbes tendent à se
rapprocher après l'année 1993, très sèche.
Depuis lors, le lac se recharge mal. son
volume reste moindre, à pluviométrie campa·
rable, qu'en début de période (ex. comparer le
volume des années 94 et 95 à celui des
années 81, 84 ou 88).
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des quatre premières stations de pompage du projet
Vereda Grande et d'un puits superficiel de rivière
(figure 3). Le nombre d'échantillons traités est faible
mais donne des résultats convergents, indiquant une
eau de médiocre (classe C3), voire carrément de
mauvaise qualité (classe C4).
Les eaux du Paraiba, sur lesquelles le projet Vereda
Grande comptait pour l'irrigation, sont en fait inadaptées à cet usage. Dans les cas les moins graves (classe
de salinité C3, pompes 82, 84 et puits), des pratiques
agricoles appropriées (drainage, choix judicieux de
cultivars) autorisent l'irrigation. Notons que ces
pratiques n'étaient pas prévues dans le projet. Les
deux sites les plus proches de 8oquelrào sont les plus
médiocres (classe de salinité C4, classe de sodicité 52,
pompes 81 et 83, les plus puissantes). Le débit est
fortement ralenti, et l'eau, fortement saline, est
d'usage risqué, voire à proscrire pour l'irrigation.
Il est à noter que cet aspect pourtant essentiel, la
qualité de reau, n'avait pas été étudié par le projet.
Les prévisions quant à l'adéquation des sols (essentiellement alluviaux, donc sableux et filtrants) à l'irriga·
tion sont dès lors fragilisées et, malgré les recomman·
dations des scientifiques, rien n'a été prévu quant aux
pratiques de drainage.
Il ressort de cette analyse deux points essentiels :
- le laps de temps, particulièrement long, qui s'est
écoulé entre les études d'Impact réalisées pour le
projet Vereda Grande et sa mise en place sur le
terrain, a été marqué par une évolution défavorable
des ressources hydriques disponibles localement (du
fait de l'accumulation des aménagements hydriques et
de l'augmentation de la demande urbaine en amont
de la rivière Paraiba) ;
la solution du • tout irrigation •, largement prônée
par la politique de I'Ëtat, y compris dans ses derniers
développements (Projet Nordeste) s'avère fragile ; les
récentes évolutions observées laissent craindre que
les ressources hydriques nécessaires à la mise en
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œuvre de cette option technique ne soient insuf·
fisantes. Loin de se renouveler à l'échéance de la
génération, nos résultats montrent qu'elles tendent à
se détériorer, à la fois quantitativement mais aussi
qualitativement (salinlsation, eutrophisation et poilu·
tlon des eaux). Cette situation est particulièrement
préjudiciable aux populations exclues, qui sont très
vulnérables vls·à-vis de la pénurie d'eau.

Conclusion
Plusieurs logiques en concurrence fragilisent à terme
l'efficacité de l'action publique. Les intérêts et les
représentations peuvent être divergents entre les
organismes traçant les grandes lignes de l'intervention
à l'échelon des États de la fédération, les bureaux
d'études, les organismes d'exécution, les élus locaux
et les populations locales elles-mêmes. t.:exemple du
projet Vereda Grande est, à cet égard, révélateur du
caractère hybride de l'action publique, lorsque celle-ci
se concrétise. Au départ, une certaine marge de
manœuvre est donnée aux logiques de travail des
petits paysans pauvres, puis d'autres types de rationa·
lités se greffent qui, rapidement, dominent l'ensemble.
A Vereda Grande, les représentants de l'État, usant
d'un rapport de force qui leur était favorable, ont agi
surtout à partir de représentations stéréotypées des
populations défavorisées, celles-cl devant travailler de
façon collective tout en adhérant à un modèle technique moderniste, déconnecté des réalités sociales et
écologiques. Le fait que le projet ait été élaboré sans
consulter la population visée explique en partie ces
difficultés. Celle-ci a été invitée à y adhérer une fols le
projet conçu par le bureau d'étude.
La position du technicien qui travaille dans le
secteur de Vereda Grande est, à cet égard, révélatrice.
Face aux problèmes concrets, celui-ci a littéralement

abandonné son travail auprès des producteurs, les
laissant sans assistance, alors que la mise en œuvre
de l'Irrigation est étrangère à leur sphère technique. Il
a préféré se mettre en marge du projet en réservant
son intervention à quelques agriculteurs émergents.
Le technicien n'est pas arrivé à appréhender dans sa
singularité la situation des paysans pauvres, dont la
logique de travail lui a échappé.
Plus généralement, les modes traditionnels de
gestion des ressources naturelles par ces petits
producteurs n'ont guère été valorisés par l'institution
et les savoirs populaires sur la nature n'ont pas
constitué un point d'appui pour la diffusion de
nouvelles techniques agricoles, comme l'irrigation,
auxquelles les paysans ne sont pas préparés. Au
contraire, les projets d'irrigation s'inscrivent dans une
logique complètement différente. Ils sont une façon de
nier le problème de la sécheresse, en s'affranchissant
du problème par une solution technique apparem·
ment évidente. Mais, à moyen terme, le surdimension·
nement et le développement anarchique de projets de
dimensions variables a des conséquences sur la
ressource en eau, que l'on croyait pérennisée à jamais
dans les lacs collinaires. Les représentations de reau
comme une ressource rare conduisent à une gestion
conservatrice de l'eau des lacs collinaires, que l'on
cherche à stocker, aboutissant à un relatif blocage de
la circulation de l'eau à l'échelle du système hydrolo·
gique, et à une perte en qualité et en quantité de la
ressource. À ces représentations s'ajoute une contro·
verse sur les responsabilités respectives des acteurs
locaux (urbains et ruraux). Ce premier bilan, à l'échelle
locale, montre donc que la politique du • tout
irrigation • n'est qu'en apparence la solution technique
allant de soi. Dans la réalité, elle se heurte à la fragilité
des ressources en eau, et contribue elle-même à leur
détérioration, aggravant de ce fait la situation des
exclus. Se pose dès lors la question de l'opportunité de
la généralisation de cette politique, notamment aux
populations pauvres (et nombreuses) des zones rurales
défavorisées du domaine semi·aride, en guise de
substitut • technique • à une improbable réforme
agraire. Ceci n'empêche pas que l'irrigation corres·
ponde, non seulement à l'objectif des experts, mais
également à une demande sociale de la population. À
Vereda Grande, la situation d'exclusion sociale dans
laquelle vivent les riverains est en effet amplifiée par
ses difficultés d'accès et de valorisation de reau et l'irrigation leur apparaît comme un rêve.
Enfin, les divergences de représentations et d'intérêts
entre les groupes de population font que, sur le terrain,
les interventions censées bénéficier aux plus pauvres
finissent par engendrer des incompréhensions et des
tensions (Mota, 1990 ; Schwartz, 1990). Dans une
formation sociale traversée par de profondes contra·
dictions, il reste à inventer de véritables mécanismes
de négociation entre groupes sociaux et des solutions
techniques respectueuses de l'environnement, viables
à moyen terme et pouvant être maîtrisées par ces
mêmes populations. Les fractures du tissu social n·ont
jusqu'ici pas permis de créer des traditions de dialogue
et de négociation entre les élites, les représentants
locaux des pouvoirs publics et des populations qui

Résumé - Exclusion sociale et gestion des ressources
hydriques : le double défi des politiques de
développement dans la zone semi--aride du Brésil
Une analyse critique de l'efficacité sociale et écologique
des politiques publiques dans la zone semi·aride du
Nordeste au Brésil est proposée d'un double point de vue,
celui de la sociologie et celui de la géographie physique.
Ala fin du x1x• siècle, I'Ëtat y a mis en place une politique
de l'eau en créant un ensemble de açudes (lacs collinatres).
Dans un second temps, <'1 partir des années 30, l'Irrigation
a été encouragée. Depuis le milieu des années 80, une
attention plus particulière s'est portée, du moins dans les
discours, sur les petits paysans pauvres et sans capitaux.
Cependant, ce modèle d'intervention à l'attention des
populations exclues se heurte sur le terrain à un certain
nombre de blocages, liés notamment aux potentialités
écologiques limitées de la région et aux contradictions
sociales, qui s'accentuent lors de la concrétisation des
projets au niveau local. Le projet de petite irrigation de
Vereda Grande est un exemple de ces désajustements. Le
projet a été surdimensionné et s'est finalement révélé peu
adapté à des petits paysans défavorisés, en marge de
l'économie monétaire. D'autre part, une gestion collective
de l'infrastructure d'irrigation a été proposée, se heurtant
aux logiques de travail locales, fondées sur l'appui du
cercle de parenté. Enfin, l'irrigation suppose des
ressources hydriques satisfaisantes en quantité et en
qualité. Les Indicateurs disponibles laissent craindre le
contraire, et obligent à poser le problème du
renouvellement de la ressource à plus long terme, et donc
du développement durable de cette région. © 2000
Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
politique agricole 1 poiHique de reau 1 Nordeste 1
populations défavorisées 1 développement durable 1
ressources hydriques

vivent parfois dans une situation d'exclusion et de
misère extrême. Les difficultés pour concrétiser une
politique destinée aux plus pauvres viennent aussi de
la faiblesse du pouvoir politique, économique et social
des populations bénéficiaires. Malgré le nombre élevé,
le poids politique de ces populations reste faible. Leur
place marginale dans l'économie ne joue pas en
faveur de leur visibilité sociale, à l'exception des
périodes de grandes sécheresses pendant lesquelles
sont médiatisées leurs souffrances. Les structures
clientélistes sont encore très prégnantes. Bien qu'au·
jourd'hui ouvertement critiquées par nos interlocu·
teurs, elles concurrencent un modèle de légitimité
démocratique et contribuent à figer les relations
sociales.
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