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Thème phare – Eau et changement climatique

L’agriculture représente quasiment 
les deux tiers de la consommation 
d’eau douce dans le monde. L’effi -
cience d’utilisation ou d’application 
de l’eau est souvent bien inférieure à 
50 pour cent, essentiellement en rai-
son de pertes au cours du transport 
dans des systèmes d’irrigation ineffi -
caces ou d’une application de l’eau 
incontrôlée. Seuls 12 pour cent de l’eau 
douce sont utilisés pour approvisionner 
la population mondiale croissante en 
eau potable. Moins de 50 pour cent 
de la population mondiale a accès à 
l’eau potable provenant de sources 
sûres. Plus de 50 pour cent de toute 
l’eau sous conduite est gaspillée en 
raison de fuites dans les conduites des 
centres urbains de la planète. La fourni-
ture d’eau potable d’excellente qualité 
exige un traitement qui est fonction de 
la source ainsi que de la demande effec-

tive des utilisateurs fi nals. Seulement 
20 pour cent de l’eau potable utilisée 
dans les pays industrialisés concerne 
la boisson, la préparation des repas et 
l’hygiène (Foerch 2008).

Le changement climatique affecte 
la disponibilité spatiale et temporelle 
des ressources en eau, celle-ci étant 
trop rare, trop abondante ou trop sale 
(Kundzewicz 2007). Les habitants des 
pays plus développés peuvent se per-
mettre de payer le prix fort d’une eau 

purifi ée. Cependant, dans l’Afrique 
rurale et urbaine, le problème n’est pas 
l’impossibilité des habitants à payer 
le prix de l’eau potable mais plutôt le 
manque de capitaux à investir dans des 
infrastructures hydrauliques effi caces 
et opérationnelles. Dans une même 
ville, les plus pauvres des pauvres 
paient souvent plus que les riches pour 
de l’eau potable de qualité limitée. Ils 
paient même plus que les habitants des 
pays riches du Nord dont le logement 
est approvisionné en eau sous conduite 
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Gestion des bassins versants dans le Tigré

L’un des enjeux spécifi ques de la coopération pour le développement allemande 
avec l’Éthiopie était et est toujours le secteur « vert » ou les ressources naturelles et 
la sécurité alimentaire. L’actuel projet SUN est l’aboutissement de contributions de 
divers types sur le long terme, en commençant par le développement horticole dans 
les années 1980 puis l’introduction dans les années 1990 de concepts participatifs 
de planifi cation de l’affectation des terres et de gestion des bassins versants pour une 
sécurité alimentaire durable. 

Dans le Tigré, une zone d’intervention de la dernière décennie, l’accent est mis sur les 
techniques de valorisation des bassins versants et de récupération de l’eau pour per-
mettre la production agricole locale. De la remise en état de ravins à la récupération 
de l’eau de pluie à l’aide de réservoirs en anneaux et d’étangs jusqu’à la remise en vé-
gétation des badlands et des versants de collines, les mesures sont mises en œuvre par 
le gouvernement régional avec la contribution continue des collectivités agricoles. La 
création d’associations de bassins versants peut désormais renforcer le développement 
durable de ressources et protéger comme il se doit les ressources en eau et en terres.
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d’excellente qualité, 24 heures sur 24. 
Un meilleur recouvrement des coûts ne 
rétablira pas la situation mais des inves-
tissements publics plus conséquents le 
pourraient.

La décentralisation pourrait aussi 
aider à améliorer la qualité de l’ap-
provisionnement en eau : l’Allemagne 
compte plus de 5 000 compagnies des 
eaux, dont environ un tiers est public, 
un tiers est privé et un tiers appartient 
à des associations d’utilisateurs. Dans 
les pays en développement comme 
le Kenya, les citadins pauvres n’ont 
sans doute pas plus de deux heures 
d’eau potable par jour et même dans 
ces moments-là, il leur faut toujours 
l’acheminer dans des seaux jusqu’à leur 

domicile sur une distance moyenne de 
100 mètres. Et l’eau stockée à la mai-
son est source de maladies puisque les 
récipients sont rarement nettoyés ou 
protégés contre la contamination.

n La GIEBV ou gestion intégrée  La GIEBV ou gestion intégrée 
de l’eau par bassin versantde l’eau par bassin versant

Les citadins pauvres – près de 
50 pour cent de la population mon-
diale dans un avenir proche – font face 
à un accès limité à l’eau potable et 
aux installations sanitaires. Les ruraux 
pauvres, qui s’installent souvent dans 
les zones périurbaines, souffrent d’un 
manque de terres et d’eau pour subsis-
ter. La production d’aliments destinés 
à la population urbaine est quasiment 
impossible puisque seules des quanti-
tés limitées sont produites pour être 
vendues sur les marchés. Le manque 
de terres ou d’eau ou des deux doit 
être résolu. Les professionnels de l’eau 
favorisent de plus en plus le concept de 
gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) puisqu’il s’agit de la seule appro-
che capable de concilier demande 
croissante pour une ressource limitée 
et base de ressources durable.

Les lois les plus modernes sur l’eau 
préconisent des solutions intégrées 
au niveau des bassins (EU, 2000) qui 
permettent des solutions complètes 
acceptables pour toutes les parties 
prenantes et des objectifs fl exibles 
pour la gestion du processus par rap-
port aux capacités institutionnelles et 
aux potentiels humains. En Afrique de 
l’Est, le concept de GIRE a été appli-
qué avec succès au niveau des bassins 
versants suite à une réforme complète 
du secteur de l’eau. Il est essentiel que 
ces concepts prennent en compte les 
utilisateurs de l’eau afi n de concilier 
demandes croissantes et ressources en 
baisse et aussi apaiser les confl its entre 
les usagers. Les associations des utilisa-
teurs des ressources en eau, comme au 
Kenya, prennent en charge la protec-
tion et la gestion des ressources en eau 
et en terres dans leurs bassins versants. 
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Des agriculteurs de la province de Tigré, 
dans le cadre du projet SUN, préparent 

leurs terres pour la récupération des 
eaux pluviales par la remise en état de 

ravins et la réalisation de tranchées 
d’infi ltration.
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Les plans de gestion participative des 
sous-bassins versants sont devenus un 
outil de gestion durable, y compris de 
transformation des confl its entre les 
utilisateurs en compétition (IWMNet 
2007).

La GIEBV prend en compte une vue 
d’ensemble du bassin versant en adop-
tant une approche multisectorielle 
pour l’ensemble des ressources – sols, 
eau, biomasse, énergie – et en tenant 
compte en même temps des besoins à 
la fois humains et environnementaux. 
Ses principales préoccupations sont 
le développement des ressources en 
eau pour alimenter les zones rurales, y 
compris l’irrigation à petite échelle et 
la protection des ressources disponibles 
face à une utilisation excessive et à la 
pollution. L’objectif général est d’amé-
liorer les moyens de subsistance locaux 
et l’aptitude des communautés à sur-
monter les catastrophes naturelles. Le 
processus de gestion participative des 
bassins versants telle que la mise en 
œuvre dans le cadre de la réforme du 
secteur de l’eau dans des bassins hydro-
logiques choisis au Kenya, constitue la 
base d’une utilisation réussie des res-
sources. Les problèmes d’environne-
ment et de développement ainsi que 
les potentiels de développement sont 
identifi és conjointement par la popula-
tion locale et les parties prenantes avec 
l’aide de professionnels du développe-
ment. La GIEBV est devenue un outil de 
planifi cation utile dans les mains des 
communautés locales ainsi que des 
professionnels des organisations en 
charge des bassins hydrologiques.

C. Annen (2008) présente la mise en 
œuvre réussie des mesures de GIEBV 
dans le Tigré éthiopien où un gou-
vernement régional déterminé et ses 
administrés ont commencé, peu après 
la fi n de la guerre civile au début des 

années 1990, à réhabiliter leur territoire 
frappé par la guerre et la sécheresse.

Des programmes complets comme 
le programme SUN (Sustainable Utilisa-
tion of Natural Resources for improved 
Food Security) (cf. encadré page 29) 
soutenu par la coopération pour le 
développement allemande (GTZ, KfW, 
ded) ont aidé le gouvernement régio-
nal à développer la base de ressources 
naturelles et à établir de nouveaux 
concepts et outils pour la remise en état 
des bassins versants, la préservation de 
l’eau et des sols, la gestion durable de 
l’affectation des terres, l’irrigation à 
petite échelle, la récupération des eaux 
pluviales ou tout autre sujet choisi par 
divers experts et organisations de sou-
tien dans quasiment toujours le même 
objectif : gestion durable des ressources 
avec et pour la population locale. Les 
expériences vieilles de plusieurs cen-
taines d’années du peuple Konso dans 
la vallée du Rift au sud de l’Éthiopie 
(Foerch 2002) sont adoptées et sou-
tiennent le développement d’autres 
parties de l’Éthiopie et au-delà.

Des efforts colossaux peuvent être 
observés dans le Tigré, où des déci-
sions drastiques ont même été prises. 

Après la construction de terrasses et 
de murets quasiment partout dans 
la région afi n de préserver les sols et 
l’eau et ainsi permettre la remise en 
végétation des pentes escarpées, il 
faut ensuite mettre en application le 
« zéro pâturage » dans toute la région 
pour maintenir la base végétale aussi 
longtemps que possible, même jusque 
dans la saison sèche.

L’exemple du Tigré (Annen 2008) 
montre qu’une planifi cation élaborée, 
une forte volonté politique et l’enga-
gement des personnes concernées – 
les agriculteurs locaux ou les ruraux 
pauvres – font la différence lorsque les 
techniques et les concepts disponibles 
pour la préservation de l’eau et des 
sols sont mis en œuvre sous l’approche 
globale de la GIEBV : ce qui est fait au 
sommet de la colline porte ses fruits au 
pied de celle-ci, ce qui est fait en amont 
a des répercussions en aval.

Une remise en état conséquente et 
complète des bassins versants et des 
ravins aide à récupérer l’eau de pluie, 
à favoriser l’infi ltration et la recharge 
des nappes souterraines et à favoriser 
la croissance des végétaux. Une fois 
asséchées, les sources recommencent 
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sont aussi une technique éprouvée de 
récupération de l’eau de pluie.
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à couler et fournissent les utilisateurs 
en aval en eau, ressource précieuse s’il 
en est. Toutes sortes de biomasse – fraî-
che ou non et séchée ainsi que détritus, 
déchets alimentaires et excréments – 
sont considérées comme précieuses et 
augmentent la disponibilité d’engrais. 
Le Tigré est une étude de cas typique 
de préservation des sols et de l’eau ou 
de planifi cation probante des bassins 
versants. Les paysans contribuent libre-
ment aux investissements de remise en 
état des ravins et de plantation d’arbres 
à hauteur de 20 pour cent du coût 
total. La plupart versent leur contri-
bution en main-d’œuvre, d’autres en 
espèces ou équivalent. Personne ne 
refuse de participer aux efforts d’amé-
lioration de la productivité des terres 
et des ressources en eau.

Ce tableau enthousiaste s’accom-
pagne d’une preuve scientifi que : le 
Tigré présente une augmentation de 
la couverture de biomasse tandis que 
les autres régions éthiopiennes souf-
frent d’un déclin continu. Munro et. al 
(2008) ainsi que Nyssen et. al (2008) 
ont comparé les photographies du 

Tigré disponibles sur une période de 
près de 30 ans. L’évolution est remar-
quable.

n La voie à suivre La voie à suivre

Une planifi cation exhaustive et une 
mise en œuvre à grande échelle où les 
exploitants sont impliqués et bénéfi -
cient en retour de meilleurs produits 
agricoles sont un concept clé. L’étape 
suivante consiste à lancer la culture irri-
guée en aval des bassins versants remis 
en état afi n de stabiliser le revenu de 
base des agriculteurs. La gestion collec-
tive des ressources par les associations 
d’utilisateurs est indispensable pour 
équilibrer demandes et ressources. Un 
projet nouvellement lancé, soutenu 
par les gouvernements allemand et 
israélien dans le cadre du programme 
Initiative pour le climat, prendra cette 
tâche en main. Le point sensible est 
que tous les utilisateurs devraient être 
obligés de payer pour l’eau dont ils se 
servent, en particulier les paysans, sous 
peine de ne pouvoir parvenir à une ges-
tion effi cace et durable des ressources 

en eau. Ce principe de l’« utilisateur 
payeur » est concluant dans les pays 
industrialisés mais pose néanmoins un 
problème dans les pays en développe-
ment où la plupart des agriculteurs sont 
déjà considérés comme pauvres en res-
sources et sont parmi les plus pauvres 
de la société.

Les concepts de GIEBV jouent un rôle 
important dans l’adaptation des com-
munautés rurales aux impacts du chan-
gement climatique. Le concept global 
de gestion des ressources qui s’appuie 
sur un bassin versant ou hydrologique 
défi ni suit une approche systématique 
ayant pour orientation majeure le déve-
loppement durable et la diversité des 
techniques. Les exploitants appren-
nent à évaluer les potentiels ainsi que 
les obstacles de leur bassin versant ; ils 
œuvrent à l’amélioration de l’humi-
dité du sol ainsi que de la recharge des 
nappes souterraines par des mesures 
de développement du bassin versant 
visant à favoriser l’infi ltration, même 
face aux incertitudes climatiques crois-
santes. Ils atténuent la sur-appropria-
tion des ressources et améliorent l’effi -
cience de leur utilisation ; ils comblent 
le manque de ressources entre les sai-
sons des pluies par des installations 
de stockage de l’eau limitées et donc 
gérables par les communautés locales 
et de nouvelles techniques d’irrigation 
économes en eau. En général, ils ren-
forcent leur aptitude à surmonter les 
catastrophes naturelles résultant du 
changement climatique et réduisent 
leur dépendance à une source de reve-
nus unique. Et ils sont donc beaucoup 
moins vulnérables.

Une liste des références peut être 
obtenue sur demande à l’auteur.
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La remise en état des ravins sur les 
terres dégradées peut réussir grâce à la 
plantation de vétiver conjointement avec 
des buissons et des choux potagers.


