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L’objectif final du G.O.P.R., e matière d’hydraulique, est 
d’assurer, au niveau de la parcelle, une conduite de l’eau 
rationnelle dans les rizières. Il ne s’agit donc pas uniquement 
d’exécuter des travaux. 
 

L’action du G.O.P.R. en ce domaine doit devenir une 
véritable action de vulgarisation dont les thèmes principaux 
porteront sur : 

- la discipline au niveau des réseaux et la répartition entre les 
usagers, 

- la conduite de l’eau au niveau de la parcelle et 
l’aménagement des parcelles, 

- l’entretien permanent des réseaux. 
 
 

Mais une telle action suppose, au départ, que les réseaux sont 
aménagés, qu’il existe, effectivement, suffisamment d’eau pour 
permettre la vulgarisation de ces thèmes et que l’on dispose 
réellement de nécessaire, de mener, en même temps qu’une action 
de vulgarisation, une action purement technique. 

 
Il existe, un peu partout dans Madagascar, de nombreux 

ouvrages d’hydraulique et réseaux d’irrigation, la plupart de petite 
dimension. 

 
Ce sont : 
� Soit des ouvrages mis en place par les habitants eux-

mêmes (fokonolona). Faute d’appui technique et de 
moyens suffisants, ces ouvrages sont précaires et 
demandent des réparations fréquentes ; quant aux réseaux, 
leur tracé n’est pas toujours parfaitement rationnel.  De 
plus, faute de moyens techniques, certains écueils (passage 
de routes, de thalwegs, …) n’ont pu être tournés. Bien 
souvent, ils ne sont pas entretenus. 

� Soit des ouvrages « Ras du Sol » ou Génie rural. En 
général, faute d’entretien et de suivi, ils sont mal utilisés. 

 
� Dans l’ensemble donc, les ressources en eau ne sont pas 

entièrement utilisées. Il existe, en fait, au moins sur la partie 
centrale des Plateaux, une quantité d’eau suffisante tout au long de 
la période de végétation pour les besoins des rizières existantes, 
mis cette eau n’est pas toujours mobilisée, les prises étant, ou 
insuffisantes, ou mal placées. 

Les raisons de cet état de chose ne sont pas purement 
techniques ; elles sont également d’ordre humain : par exemple, 
pour la même vallée, plusieurs réseaux parallèles coexistent, 
correspondant chacun à un Fokonolona différent. 
 

� Au niveau de la parcelle, il règne dans la répartition de 
l’eau une certaine anarchie ; la discipline sur les différents réseaux 
est médiocre. 
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Dans l’état actuel, il est donc dangereux de vulgariser à 

tout prix une conduite parfaite de l’eau dans les rivières ; l’on 
risque, en effet, des assecs à des moments importants du cycle 
végétatif. L’on ne peut guère, dans l’immédiat, que faire des 
recommandations, que les paysans suivront s’ils estiment que les 
risques ne sont pas trop grands.  
 La politique des ouvrages « Ras du Sol » a déjà apporté 
une première solution à quelques-uns de ces problèmes, en 
apportant justement aux riziculteurs la technicité qui leur maquait, 
pour la conception et la réalisation de ces ouvrages. Cette politique, 
cependant, ne résolvait pas les problèmes de distribution et de 
conduite de l’eau jusqu’au niveau de la parcelle. 

� Il existe aussi des réseaux importants, mis en place par le 
Service du Génie rural. Il s’agit, généralement, d’ouvrages 
parfaitement conçus et exécutés sur le plan technique. 
Malheureusement, bien souvent, l’on constate qu’ils ne sont pas 
utilisés. Une  première approche, très grossière, a permis d’en 
dégager certaines raisons : 

� Les Fokonolona n’étaient pas concernés ; dans certains cas, 
il y avait même une véritable opposition de leur part, les travaux 
étant faits sur leurs terres sans qu’ils aient jamais été consultés. 
� Il s’agissait, fréquemment, d’ouvrages importants ; les 

canaux primaires, secondaires et tertiaires, étaient exécutés par 
le Génie rural ; les quaternaires à la charge des Fokonolona. Ces 
derniers ne les ont exécutés que dans des cas assez rares ; en 
analysant plus à fond, l’on s’aperçoit qu’il a toujours, à la base, 
une action personnelle de l’Agent du Génie rural auprès des 
paysans. 
� L’intervention du Génie rural se traduit, dans la plupart des 

cas, par la perception de taxes. Ces taxes sont parfaitement 
légitimes, mais encore faut-il en expliquer la nécessité et la 
rentabilité aux usagers qui n’en ont qu’une idée assez confuse, 
surtout si, au départ, il existe une opposition quasi « de 
principe » due à une non acceptation des travaux par les futurs 
usagers. 

 
De ces observations a été déduite la politique générale d’action 

du G.O.P.R. en matière d’hydraulique : 
 

� Recherche de participation des Fokonolona dès le départ. 
� Appui aux Fokonolona pour l’exécution proprement dite de 

travaux simples d’aménagement : 
 

� Sur les Plateaux, il faut, vaut tout améliorer les ouvrages 
traditionnels et certains ouvrages « Ras du sol «, créer des petits 
réseaux au niveau d’une vallée, améliorer les tracés des canaux 
(passages de thalwegs, siphon…) de façon à utiliser au maximum 
l’eau existante, en fournissant les maté 
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riaux nécessaires et le personnel spécialisé, et en apportant un 
appui technique pour l’exécution même des réseaux jusqu’au 
niveau de la parcelle. 

� Pour les réseaux importants, faire comprendre l’intérêt de tels 
ouvrages aux paysans et leur apporter un appui technique pour  
la réalisation des ouvrages terminaux jusqu’au niveau de la 
parcelle. 

Ensuite, mais ensuite seulement : 
� Vulgarisation de la conduite de l’eau au niveau des rizières et 

planage. 
� Recherche d’une discipline au sein du Fokonolona, constitué en 

groupe « gestionnaire » du réseau (sous une forme officielle ou 
non). 

A cette action, des contraintes se sont imposées, tenant à la 
politique générale du G.O.P.R. il est certain que l’exécution des 
travaux de microhydraulique, lorsqu’elle a lieu en même temps 
qu’une action sur les techniques rizicoles, apporte un soutien 
efficace dans la mesure où le dispositif de vulgarisation participe 
réellement et s’appuie sur ces travaux, pour la diffusion de la 
méthode améliorée. Il en résulte une recherche de dispersion des 
ouvrages sur l’ensemble des zones couvertes par le G.O.P.R.  avec, 
cependant, priorité pour certaines régions dans lesquelles les 
disponibilités en eau ont constitué un frein pour la diffusion de 
techniques rizicoles améliorées. (Sud Fianarantsoa, par exemple). 

  
De plus, toujours dans l’optique générale de l’action du 

G.O.P.R., il n’est pas question de faire des investissements 
coûteux. La participation effective des Fokonolona doit être 
recherchée au maximum, le G.O.P.R. n’intervenant, sur le plan 
financier, que pour les ouvrages nécessitant des matériaux (fer à 
béton, ciment) et de la main-d’œuvre spécialisée ( ouvrages de 
microhydraulique). Toutes les travaux susceptibles d’être exécutés 
par une main-d’œuvre courante (apport de matériaux, travaux de 
manœuvre..) sont exécutés par les Fokonolona eux-mêmes, sous la 
direction technique des hydrauliciens du G.O.P.R. 

 
Dans un premier temps, l’objectif était trop ambitieux pour 

pouvoir être réalisé entièrement : au niveau des réseaux, la 
recherche d’une discipline est un problème complexe, nécessitant 
la mise au point de technique de distribution très fines, variables 
d’un réseau à un autre, en particulier pour les réseaux relativement 
importants. 

D’où la conception de deux séries de travaux : 
 

1) Les travaux de microhydraulique répartis sur l’ensemble du 
territoire couvert par le G.O.P.R. 

�  Travaux de réfection des barrages ou d’amélioration des 
réseaux existants 
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� Travaux d’aménagement à partir d’un réseau existant 
jusqu’au niveau de la parcelle. 

 
Ces travaux ont été accompagnés d’une action de vulgarisation, 
portant sur : 

� une vulgarisation de la méthode améliorée plus intensive à 
l’intérieur du périmètre irrigué de façon à rentabiliser 
l’investissement ; 

� la constitution d’un groupe pour : 
�  l’exécution des travaux, 
�  l’entretien du réseau. 

Dans l’immédiat, l’action de la vulgarisation n’a pu aller plus 
loin.il s’est cependant créé « de facto » une discipline de l’eau se 
traduisant par une homogénéisation du calendrier cultural entre les 
divers riziculteurs. 

Les problèmes de distribution de l’eau au niveau de la 
parcelle, de planage… n’ont pas encore pu faire l’objet d’une 
véritable vulgarisation au sens strict : 

�  le dispositif de vulgarisation était à cette époque saturé par la 
vulgarisation des autres thèmes. 

�  la conception d’une doctrine d’ensemble susceptible d’être 
transmise par les vulgarisateurs, n’était pas suffisamment 
analysée (sauf quelques points tels que la planage des 
rizières). 
 

2) Les périmètres pilotes. 

Afin d’étudier les thèmes «  microhydraulique » au niveau 
des paysans, il a tété mis en place des périmètres, à l’intérieur 
desquels le G.O.P.R. effectue une étude complète du réseau 
optimal. Le G.O.P.R.  ne se contente plus de provoquer la 
participation des paysans à une amélioration  du réseau, il va 
beaucoup plus loin en essayant de définir et mettre en place n 
réseau complet allant jusqu’à la parcelle. Cette opération est faite 
en accord avec les riziculteurs, et la charge de travail laissée à ces 
derniers est sensiblement identique. Il peut arriver que la règle soit 
transgressée et que la participation effective du G.O.P.R. soit plus 
forte que dans les autres cas. 
  

Une règle générale a été admise pou les périmètres pilotes : 
�  la participation « fokonolona » doit être de l’ordre de 25% ; 
�  elle est impérative pour les aménagements terminaux 

(arroseurs, prise à la parcelle…) 
La mise en place de ces périmètres doit permettre au G.O.P.R.  

de prévoir toutes les actions qui doivent être menées parallèlement 
par les différents services pour arriver à la meilleure utilisation des 
ressources en eau, voire même à de véritables aménagements au 
niveau de la vallée. 
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 De plus, à l’intérieur de ces périmètres, divers essais en 
vraie grandeur seront menés dès cette année : 

�  diversification, 
�  double culture et deuxième culture. 

Dans la mesure du possible, les périmètres serviront de tests 
pour tous les problèmes de diversification autant que pour les 
problèmes d’hydraulique au cours de la campagne 68/69. Ils seront 
utilisés également pour des tentatives de structuration  du monde 
rural. 
 

RESULTATS 
Le tableau suivant récapitule les ouvrages qui ont été 

réalisés cette année. Dans la plupart des cas, il s’agit de petits 
ouvrages, de réparation d’ouvrages existants ou d’amélioration de 
réseaux. 
 

� Nombre�d’hectares Coût
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l’ha�� essais�
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G.O.P.R.� Fokonolona�

Antsirabe�…….� 1� 7� 3�533�521� 1�311�817� 612� 7�917�

Fianarantsoa…� 2� 15� 1�616�810� 565�262� 326� 6�146�

Côte�Est�……….� 1� 1� 1�349�334� 270�000� 65� 24�912�

Ambilobe�…….� 1� 6� 5�800�000� 516�000� 405� 7�248�

Total�……….� 5� 29� 11�999�665� 2�663�079� 1408� 10�413�

 
D’autres surfaces d’essai sont actuellement en cours d’exécution et 
ne sont pas portées sur le tableau ci-dessus ; il s’agit de trois zones 
sur Antsirabe, deux sur Fianarantsoa, une sur la Côte Est. 
  
Ce tableau appelle plusieurs commentaires : 
 

� Le coût à l’hectare est très modeste ; compte tenu de la 
participation des fokonolona, le coût moyen oscille entre  6 000 et 
8 000 FMG à l’hectare, suivant les régions ; seule la Côte Est fait 
exception, mais il s’agit là d’un problème particulier. Sur la Côte 
Est, en effet, les travaux sont plus importants que sur les Plateaux : 
le réseau hydraulique doit être souvent entièrement revu ; les 
ouvrages concernent des surfaces plus importantes et sont plus 
onéreux à cause des conditions topographiques et d’une 
pluviométrie beaucoup plus irrégulière, obligeant à envisager des 
ouvrages de retenue et des têtes de canaux plus sérieuses. Enfin, il 
s’agit d’une surface d’essai dont le coût est plus élevé (planage…). 
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Si l’on ne tient pas compte de la participation 
« Fokonolona », le coût pour la puissance publique passe de 10 413 
à 8 570  FMG. 

�Dans quelques cas, (mis à part les périmètres pilotes, pour 
lesquels un bilan ne peut être établi), la rentabilité de 
l’investissement peut, d’ores et déjà, être évaluée. 

C’est ainsi que certains ouvrages sont déjà remboursés ; 
l’adoption de la méthode améliorée, consécutive aux travaux et la 
récupération de terres ont permis de rembourser la totalité de 
l’investissement accepté au départ, tant par le G.O.P.R. que par le 
Fokonolona ; le bénéfice restant, bien sûr, au Fokonolona. Ce 
calcul ne tient pas compte du coût de l’infrastructure qui existait 
déjà (cas d’Ambilobe), ni du coût du personnel chargé des travaux 
à l’intérieur du G.O.P.R. 

�Si l’on tient compte du coût du dispositif 
« Microhydraulique » du G.O.P.R., l’on trouve pour l’année 1967 
une charge à l’hectare de l’ordre de 30 000 FMG, les études faites 
en 1967 étant, pour bonne partie, reportées sur 1968 et concernent, 
souvent, des travaux réalisés sur plusieurs années. Finalement, la 
charge à l’hectare est de l’ordre de 40 000 FMG, nettement 
inférieure aux normes généralement admises et moins élevée que 
celle de travaux effectués dans d’autres conditions, la qualité 
technique étant maintenue à un bon niveau. 

Il faut tenir compte, de plus, d’effets induits non 
négligeables mais dont la rentabilité ne peut être chiffrée : 

�Sur les périmètres ainsi mis en valeur, création d’une 
solidarité à l’intérieur du groupe d’usagers. Une action dynamique, 
à partir de cette solidarité, doit permettre de créer un véritable 
aménagement dans les zones irriguées (à Ambilobe, par exemple, 
l’action du G.O.P.R. a abouti à un remembrement des parcelles 
suivant des normes rationnelles), de faciliter l’introduction de 
thèmes agronomiques nouveaux (diversification en particulier) et 
même, dans certains cas, de favoriser la création de groupements 
susceptibles d’assurer d’autres tâches, telles que l’intendance, la 
commercialisation… 

�Diffusion plis rapide autour des travaux effectués par le 
G.O.P.R. des notions de conduite de l’eau, d’aménagement, à 
condition, bien sûr, que l’on maintienne l’action du dispositif 
auprès des riziculteurs. 

Dans l’avenir, il est raisonnable de penser que le coût du 
dispositif d’hydraulique, ramené à l’hectare irrigué diminuera, tout 
en gardant comme objectif une action jusqu’au niveau de la 
parcelle. Il faut, absolument, maintenir cet objectif. Il ne peut y 
avoir d’action réellement efficace en la matière sans liaison très 
étroite « Vulgarisation-Hydraulique ». Cette liaison n’est pas 
seulement un problème de coordination des actions ; c’est 
également un problème d’unité de conception : l’action des 
hydrauliciens doit être traduite au niveau des paysans par 

 



 
 

                                                LA MICROHYDRAULIQUE                                                 69                                 
 
le dispositif de vulgarisation, et cette unité ne peut être obtenue que 
si un seul dispositif mène, en même temps, les deux actions. Faute 
de méconnaître cette règle, l’on risque de voir surgir des ouvrages 
que nul ne mettra en valeur.  
 

EXEMPLE DE FICHE D’EXECUTION D’UN OUVRAGE DE 
PETITE HYDRAULIQUE 

U.R.E.R.��………..�ANTSIRABE FICHE�D’EXECUTION G.O.P.R.
Z.E.R.�……………..�BETAFO� ANTSAHANTSAHA Service�Hydraulique�
SECTEUR�………..�TRITRIVA TRAVAUX�1967�

 
N° du projet : AN -- 28 

 
NATURE DE L’OUVRAGE : 

�  Construction de 2 chutes de 6 x 0,40 m avec 2 prises d’eau 
et avant-canaux maçonnés. 

�  Amélioration et réparation du réseau. 
 
SURFACE IRRIGUEE : 40 ha 
SURFACE DOMINEE : 40 ha 
CULTIVATEURS INTERESSES : 90 

COUT�DU�PROJET�
EN�FMG�

G.O.P.R.�

PARTICIPATION�
FOKONOLONA� TOTAL�

Journées�
�

FMG�(1)�
�

�
115�200�

�

Dépenses�prévues�……� 96�000� � 19�200�
�

115�810�
�

Dépenses�réelles�……..�
�

86�310� 120� 29�500�

 
Participation Fokonolona en pourcentage…. 
Coût du projet par hectare………………….   

 
Planning d’exécution : commencé le : Août 1967 ; terminé le : Novembre 1967 
Le barrage traditionnel ne résistait pas aux crues annuelles et les paysans 
étaient obligés de le réparer quasi annuellement. 
Ces entretiens fréquents entraînaient souvent un retard dans les 
irrigations, surtout qu’il s’y ajoutait des brêches le long du canal. 
Les travaux effectués ont encouragé les paysans à apporter des 
améliorations sur le réseau entier. 

� Il y avait dans cette vallée peu de méthode améliorée. 
� Cette année, plus de la moitié de la surface irriguée est en méthode 

améliorée, 
� Soit 30 ha avec une production probable de 5 tonnes (3 tonnes en 

méthode traditionnelle ; 
� Grain de production : 2 T x 30 = 60 T 0 14 FMG (soit 84 000 FMG ). 

L’an prochain, toute la surface dominée sera mise en culture grâce aux 
travaux complémentaires, déjà entrepris par le Fokonolona. 
 

(1) Valeur des journées (150 FMG) + Valeur des matériaux apportés 

25,5%�

1�940�
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