
L’eau dans tous ses états
Méthodes et pluridisciplinarité d’analyse

L’Académie des Sciences Sociales du Vietnam (ASSV), l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
l’université de Nantes, l’École française d’Extrême-Orient (ÉFEO) et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) ont décidé de soutenir l’université d’été 
régionale en sciences sociales intitulée « Les Journées de Tam !"o » dans le cadre d’un 
accord de partenariat 2010-2013. Ce partenariat a pour objectifs de développer une 
formation pluridisciplinaire d’excellence, de constituer une plateforme de discussion 
sur les politiques et de drainer un large public académique et non académique à 
travers l’Asie du Sud-Est. 

Cet ouvrage présente un verbatim des interventions présentées et des débats tenus 
lors des séances plénières et des ateliers qui se sont déroulés du 13 au 21 juillet 2012 à 
Hà N#i et à la station d’altitude de Tam !"o sur la problématique de « L’eau dans tous 
ses états ». Quatre principaux axes de ré$exion sont privilégiés dans le cadre d’ateliers 
thématiques : mer, risques et gouvernance ; croissance urbaine, besoins sociaux et 
o%res de services en eau et assainissement ; formation à l’enquête de terrain. Gestion 
sociale et économique de l’eau ; approche pratique de la modélisation à base d’agents.
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Conférences et séminaires
Le département de la Recherche de l’AFD organise de nombreux séminaires et conférences, 
qui sont autant de lieux d’échanges de connaissances et d’expériences entre acteurs de 
l’aide!au développement : chercheurs, experts, responsables politiques, ONG, entreprises… 
Ces rencontres peuvent aborder tous les champs d’action de l’AFD. La collection Conférences 
et séminaires a pour objectif de mettre à disposition du lectorat concerné par ces enjeux, les 
principaux résultats et acquis de ces travaux.

Précédentes publications de la collection Conférences et séminaires :

Quartiers informels d’un monde arabe en transition : ré"exions et perspectives pour 
l’action urbaine

L’économie informelle dans les pays en développement

Evaluation and its Discontents: Do We Learn from Experience in Development?

Di#érenciation sociale et inégalités - Approches méthodologiques et transversales 
sur les questions de genre et d’ethnicité

 (Existe aussi en version anglaise et vietnamienne)

Measure for Measure - How Well Do We Measure Development? – Proceedings of 
the 8th

Transitions décrétées, transitions vécues – Université d’été régionale en sciences 
sociales « Les Journées de Tam Dao »

 (Existe aussi en version anglaise et vietnamienne)

Implementing Large-Scale Energy E$ciency Programs in Existing Buildings in China 
– Conference in Wuhan (China)

Retrouvez toutes nos publications sur http://recherche.afd.fr

[ Avertissement ]
Les analyses et conclusions de ce document sont formulées sous la responsabilité de 
ses auteurs. Elles ne re!ètent pas nécessairement le point de vue de l’AFD ou de ses 
institutions partenaires.

Anne PAUGAM

Alain HENRY
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Avant-propos

Les « Journées de Tam !"o » régionales : une plateforme de formation 
valorisée

. Elle faisait 

" .

2010-2013 : un accord de partenariat, un changement d’échelle régionale

 ont décidé de 

Les Journées de Tam %&o. Stratégies de 
réduction de la pauvreté : approches méthodologiques et transversales

Les Journées de Tam Dao. Nouvelles approches méthodologiques appliquées au développement (2)

Les Journées de Tam Dao. Nouvelles approches méthodologiques appliquées au développement
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Ce partenariat vise à pérenniser les JTD dans la continuité des formations antérieures avec pour 

Une production scienti'que annuelle trilingue

stagiaires et les rapporteurs.

www.tamdaoconf.com
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« L’eau dans tous ses états, méthodes et pluridisciplinarité d’analyse »

colonial – du XIIe siècle au milieu du XXe siècle. Il s’appuie pour cela sur la compréhension des 

e siècle. Les bases 
d’un aménagement moderne et raisonné du delta sont posées trois siècles plus tard grâce 

e

et institutions de gestion agricole de l’eau dans le delta du !euve Rouge à partir de la décennie 

l’agriculture irriguée du delta du !euve Rouge en lien avec l’évolution des modalités de gestion 
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via

depuis l’intégration du pays dans l’économie mondiale. Les revenus des agriculteurs plafonnent 

l’industrialisation et à l’urbanisation.

"

et les autorités locales.

« Construire contre les marées » prend en compte le 

1)
2)

3)
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termine par une présentation de l’évolution de la marine. 

Pro Poor

d’assainissement.

à base d’agents. L’usage de ces méthodes se développe depuis une vingtaine d’années dans 

in silico
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la ressource en eau.

sur le modèle d’une assemblée générale de l’Organisation maritime internationale.

de l’aide dans le secteur de l’eau potable et l’assainissement dans les pays en développement 

de cet atelier" regroupant une large" palette d’acteurs du développement et de la recherche 
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collectivisation et de post

cf.

cf.

(environnementales et sociales) permettant de générer de multiples scénarios.

Principales caractéristiques des ateliers thématiques organisés lors des JTD 2012

Ateliers Échelles / niveau 
d’analyse

Disciplines Outils / méthodes

-1- 
Mer, risques et 
gouvernance

Échelles internationale, 
régionale, nationale Économie, droit Études de cas, 

approche comparée 

-2- 
Croissance urbaine, 
besoins sociaux et 

o!res de services en 
eau et assainissement

Échelles macro, méso 
et micro

Économie, 
socioéconomie, 
aménagement

Études de cas, 
enquêtes ménages

-3- 
Formation aux 

enquêtes de terrain. 
Gestion sociale et 

économique de l’eau

Échelle locale : 
communes et villages. 

Unité d’analyse : 
enquête auprès des 

ménages et des 
individus

Économie, histoire, 
socio-anthroplogie, 

socioéconomie
Entretiens qualitatifs

-4- 
Approche pratique de 
la modélisation à base 

d’agents

Échelle régionale 
(bassin versant, delta) 
Institutions, individus

Informatique, 
modélisation, sciences 

de l’information 
géographique

Modèle à base 
d’agents, Gama

http://sites.google.com/site/waghistory/home
http://sites.google.com/site/waghistory/home
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la priorité étant de permettre à tous de mobiliser des approches et des outils les plus ouverts 
possibles. Cette volonté de croiser les regards sous un angle pluridisciplinaire est a#rmée lors 

Pro#l des stagiaires
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Stéphane Lagrée
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Remerciements

de la francophonie (AUF).

importait ici de remercier la division « Appui à la gestion des connaissances » de l’AFD pour la 
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Ouvertures
Directeur de l’Institut de formation, vice-président de l’ASSV

Directeur, AFD Vi(t Nam

Olivier Tessier
Représentant de l’ÉFEO au Vi(t Nam

Jean-Pascal Torréton
Représentant de l’IRD au Vi(t Nam

Professeur des universités, chargé de mission Vi(t Nam   
et Asie du Sud-Est, université de Nantes

Directeur du bureau Asie-Paci'que de l’AUF
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Honorables invités,
mesdames, messieurs les formateurs et 
représentants des instituts et établissements 
de recherche et de formation français et 
vietnamiens,
chers participants,

adresser"mes salutations les plus chaleureuses. 
C’est un grand plaisir pour moi de recevoir 

et de formateurs dans le cadre des séances 

à Tam $%o. Cette dimension valorise 

et anglais – est un résultat concret de" la 
coopération franco-vietnamienne dans les 
domaines de la formation et de la recherche 

particulièrement apprécié des chercheurs 

-
ment apportent des éléments de réponse 

-

– Le format est adapté pour favoriser la 

production intellectuelle trilingue publiée 

– La notoriété et le rayonnement des JTD 

lutte contre la pollution et la minimisation 

Ouverture de

Directeur de l’Institut de formation,
Vice-président de l’ASSV
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en matière de coopération transfrontalière. 

l’université royale de droit et de sciences 

rattachés à de multiples structures présentes 

de terrain.

régional.

Je souhaite bonne santé et bon succès à 

Je vous remercie.
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Monsieur le vice-président de l’Académie 
des!sciences sociales du Vi(t Nam, 
mesdames!et!messieurs les professeurs, 
mesdames et messieurs les stagiaires, 
chers!collègues et amis,

satisfaction de participer pour la première 

signe de" leur pérennité et de leur succès. 

à souligner le caractère régional de cette 
formation pluridisciplinaire basée sur un 

Le thème de cette année « L’eau dans tous 
ses états »

e Forum 

ré!échi sur « le temps des solutions!»

«!La 

soif du Monde »

et fascinant de l’eau douce nous est révélé 

dans des régions rarement montrées. Au-delà 

cesser de la polluer.

sûr pour l’activité de l’AFD dans cette 

– la gestion intégrée de la ressource en eau 

de l’eau dans les grands bassins comme ce-

– le développement de l’irrigation dans 

Ouverture de

Directeur, AFD Vi(t Nam
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– l’accès à l’eau potable pour les populations 

plus particulièrement la lutte contre les 

domaine maritime.

développement" (OMD) à réduire de moitié 

l’assainissement. 

via

et d’amélioration du réseau d’eau potable 

traitement d’eau potable et d’assainissement 
dans diverses provinces et villes du pays. Les 

l’eau ou des organismes de recherche et de 

des progrès considérables pour l’atteinte 

et de vous souhaiter un grand succès pour 

Je vous remercie.
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comme un rendez-vous incontournable 
de la coopération franco-vietnamienne en 

attirer des participants d’autres pays de la 

parler un peu de cette dernière. 

et après une interruption de plus de trois 

publications du centre prennent place dans 
le cadre de trois collections (Bibliothèque 

vietnamienne, Documents pour servir à l’histoire 
de l’Asie et Pistes d’histoire) et d’un ensemble 
hors-série (vingt-trois ouvrages et sept éditions 

valorisation des recherches et la formation des 

religions).

Cette dichotomie se re!ète dans la palette 

une vingtaine d’années et la diversité des 

préservation du patrimoine de la citadelle 

Ouverture de
 Olivier Tessier

Représentant de l’ÉFEO au Vi(t Nam
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- « Programme Village » -
gramme pluridisciplinaire participant au 

adoptée par les études rurales vietna-

- coopération avec le musée des sculptures 
Ch)m de %à N*ng
formation des cadres du musée dans le 

« Appui à la recherche sur 
les enjeux! de la transition économique 
et sociale! du Vi(t! Nam »
développement et animation d’un réseau 
franco-vietnamien dans le domaine des 

« Programme conservatoire 
des pétroglyphes de Sapa et histoire du haut 
"euve Rouge »

récolement et étude des manuscrits 

Oger « Technique du Peuple Annamite » 

traduction en vietnamien romanisé des 

- « Publication de l’inventaire et du corpus 
intégral des inscriptions sur stèles du 
Vi(t!Nam!»

estampages des inscriptions en caractères 

- publication de l’intégralité de la Géographie 
descriptive de l’empereur %+ng Khánh

du Bulletin des Amis du vieux Hu,

- « Documents pour servir à l’histoire de l’Asie!»

revues vietnamiennes anciennes et rares. 

Tri Tân!; 
Thanh-Ngh- ; S. %-a V)n S. %-a

%/i H0c S1 Ph/m

- programme « Les Marches du Royaume du 
%/i-Vi(t »
et des transformations des sociétés et 

e-
XXe

- « Projet archéologique et historique : fouilles 
de la cité impériale de Th)ng-Long (Hà N2i)!». 
Aide à la conservation et à la mise en valeur 

« Édition et préservation du patrimoine 
écrit et photographique ». Préservation et 
réédition de documents anciens et de 

« Histoire et patrimoine de la région 
centrale du Vi(t Nam : étude de la muraille 
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de Qu&ng Ngãi – Bình %-nh »

« Le Vi(t Nam, une société de l’eau ». 

e-
XXe siècles).

La réorganisation de l’ÉFEO au Vi$t Nam 

et Philippe Le Failler) vont réintégrer le siège 

n’est plus la peine de présenter ici... 

Parallèlement à cette réduction des 

démarrer au" sud.  Il sera dirigé par Pascal 

« Comprendre la culture et l’environnement 
du Sud Vi(t Nam : perspectives historiques, 
approches contemporaines »
développer une analyse pluridisciplinaire des 

Quels sont les liens existant entre les JTD et 
l’ÉFEO au Vi$t Nam ?

« Appui à la recherche sur les enjeux de la 
transition économique et sociale au Vi(t Nam!» 

Lagrée.

via son comité d’orientation et y apporte un 

directement dans les activités et animations 

pour le développement des sciences sociales 
et pour une meilleure compréhension des 

actuelles.
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Monsieur le vice-président de l’Académie 
des!sciences sociales du Vi(t Nam, 
mesdames!et!messieurs, chers collègues 
organisateurs et participants,

Engagé avec ses partenaires dès la création 
de cette université d’été en sciences sociales 

cette année encore à cette manifestation 

chercheurs et étudiants avancés dans ce 
domaine.

Ce partenariat entre universités et instituts 

converge avec la volonté de l’IRD et de 
l’Agence inter-établissements de recherche 

à ses partenaires de signer une charte du 

Cette formation vise au transfert à la fois d’une 
démarche de recherche et de méthodologies 

compétences et de connaissances entre 
pleinement dans les missions de notre 
institut.

L’interdisciplinarité des thèmes et des 

accord avec l’esprit de l’intervention de notre 
institut.

vous annuel participe au développement et 

« L’eau dans 
tous ses états »

est possible" de mentionner « La santé et 
l’environnement » « Le développement et la 
gouvernance » « Les aléas et risques naturels!»
« Les ressources en eau » « Écosystèmes et 
biodiversité » et « Productions et sécurité 
alimentaires »

de rappeler l’action de recherche pour le 

Ouverture de
 Jean-Pascal Torréton

Représentant de l’IRD au Vi(t Nam
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de l’IRD mène des recherches sur des 

l’augmentation des pressions humaines. 

partenaires étudient notamment le cycle de 

etc. 

par l’IRD et ses partenaires concernent 

l’hydrodynamisme et le transport des 

essentielle. 

certaines présentations en séances plénières. 

hauteur de trois mètres sur toute la surface 

paysages des deltas. Cette ressource provient 

illustre la nécessité d’aborder sa gestion 

une contribution importante à l’économie 
nationale. L’impact sur le milieu marin de 

le niveau de la mer et sur le cycle de l’eau.

Celui-ci se traduira par la salinisation 

précipitations plus fortes en saison humide 

en saison sèche. Les typhons seront plus 

impacts importants sur les ressources en eau.

aval plusieurs unités de l’IRD mènent avec 
leurs partenaires des recherches sur les 
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milieu marin en étudiant la circulation des 

On retrouve donc bien dans ces actions la 

des usages de l’eau. L’intégration depuis 
cette année des activités de l’institut au 
sein d’un programme prioritaire régional 
devrait renforcer cet investissement sur des 

« Inland Asia!»
« Prévision, évaluation 

et atténuation des risques » ayant vocation à 

partenariat avec l’Université des sciences 

eau-environnement-océanographie et le 
département de recherche correspondant.

d’été en sciences sociales consacrée à 
«!L’eau dans tous ses états » entrent en étroite 
convergence avec les missions de l’IRD.

Je vous souhaite des débats animés et des 
e édition des 

«"Journées de Tam $%o » et vous remercie de 
votre attention.
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Messieurs les présidents, messieurs les directeurs, 
mesdames et messieurs les doctorants, 
chers!collègues, 

Je suis à nouveau très honoré de participer 
à cette séance d’ouverture de cette nouvelle 

intitulée « L’eau dans tous ses états ». En tant 

vous en remercie très sincèrement. À titre 
personnel également.

e

dirigeante de notre université a souhaité 

composantes de l’université nationale du 

actuelle de l’AUF et de l’Académie des 

plusieurs composantes de l’université de 

la forme d’accords avec des universités 

par nos ressources humaines et le nombre 
de masters délocalisés n’augmentera plus 
beaucoup. 

Ouverture de

Professeur des universités
Chargé de mission Viêt Nam et

Asie du Sud-Est, université de Nantes
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masters dans le domaine de l’économie 

l’ouverture régionale voulue par les « Journées 
de Tam $%o ». 

participe volontiers à cette coopération. Le 

de l’importateur vers les grossistes ou les 

une entente et à créer des situations de 

pour la théorie des marchés ou pour la 

Tam"$%o ». Merci à l’Académie des sciences 

accueillir.

de me donner l’occasion d’y revenir.

réussite à tous les participants à ces «"Journées 
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Monsieur le vice-président de l’Académie 
des!siences sociales du Vi(t Nam
chers collègues
chers amis,

L’Agence universitaire de la francophonie 

années à cette université d’été en sciences 

en"ateliers.

s’agit de francophonie. 

Journées.

monde. Il s’agit également d’un vecteur de 
savoirs et de savoirs-faire véhiculés par une 

viennent ou sont venus de plusieurs pays de 

pour saluer l’engagement important des 

de ces Journées. Je pense à nos collègues 

de Tam $%o » ont progressivement pris de 
l’importance dans le paysage des sciences 

de la connaissance et d’échange sur des 

Ouverture de

Directeur du bureau Asie-Paci'que de l’AUF
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d’un développement plus raisonné et plus 

la région.

Au delà de contribuer à la formation de ces 

« Journées de Tam $%o » en constitueraient 

initiative.

Le format choisi pour cette université d’été me 

durée et surtout son organisation en ateliers 

séances plus formelles comme les séminaires 

suivre les étudiants et doctorants. C’est 
aussi un autre type d’interaction avec le 

interactivité dans un système intéressant de 
multilinguisme

saluons ici.

Il me reste à remercier l’Académie des 

belle aventure ne serait guère possible.
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Source : Tomorrow Media.
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(du XIIe siècle à la première 
moitié du XXe siècle)

Olivier Tessier – ÉFEO

L’histoire de la mise en valeur du delta du 
!euve Rouge et de son occupation humaine 

d’alluvionnement. La préoccupation centrale 
de se protéger des crues violentes des !euves 
en élevant des digues est une constante de 

impérial par le biais de l’imposition des 
paysans (inscrits) et des terres. Il lui a donc 

caractérisée par une incertitude agricole 

d’inondations synonymes des destructions 
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une immense plaine alluviale paralysée 
depuis longtemps dans son évolution par la 

des crues aurait comblé progressivement si 
les !euves n’étaient pas contraints dans un 

du !euve Rouge par les souverains des 

pays" depuis le XIIe

cela sur le traitement des annales impériales. 

les stèles villageoises. 

1.1.1.  Aperçu des caractéristiques 
géomorphologiques et 
hydrographiques du delta 
du%&euve%Rouge

Le delta du !euve Rouge forme une immense 

un triangle dont la plus grande base borde la 
mer de l’Est (bi3n %ông) et le sommet se situe 

du !euve Rouge (Sông H+ng) et de la rivière 
Claire (Sông Lô)

(Sông %à). En contrepoint de 

caractérise par une pente générale (nord-

nombre d’accidents du relief. 

L’immense plaine alluvionnaire du delta du &euve Rouge

Sources : construction de l’auteur à partir de Google 2007 (http://maps.google.com/).

Carte 2
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le" sông! C4u sông Th15ng et le sông 
L6c! Nam

sông! %u7ng (dénommé canal 

des Rapides pendant la période coloniale) 

(c.a! Thái! Bình)

du Sông! Lu2c (anciennement canal des 

violentes largement" contenues par son 
endiguement. 

Régime pluviométrique et débit   
du delta du &euve Rouge

Source : National Water Resources Council (2003) “Vietnam Water Resources Atlas”.

1Graphique

Sông %à ou 
Sông Lô ou rivière Claire) est 

alimenté par un large bassin versant de 

également été le principal constructeur du 

delta et son premier pourvoyeur de fertilité 

accumulée atteint plusieurs dizaines de 

place ainsi le !euve Rouge au huitème rang 
mondial pour le critère de charge solide 

d’ailleurs cette formidable densité de charge 
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argiles d’un rouge violent drainées par 

(c.a Ba L/t)

un débit" considérable – il peut atteindre 

en temps de crue relève énormément le 

perché au-dessus de la plaine mais dont 
le déversement au-dessus des bourrelets 

le niveau d’étiage moyen du !euve se situe 

niveau de la mer. Dès le début de la saison 

niveau s’élève rapidement et peut atteindre 

Un &euve capricieux aux crues violentes 
et%imprévisibles

Crédit photos : Olivier Tessier.

Photos 1, 2 et 3
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- les terres hautes du nord-ouest se 
caractérisent par une altitude plus élevée 

des" dépressions situées en contrebas 

- les terres basses du sud forment une 

d’une succession de rides d’une altitude de 

- les lais de mer sont le résultat de l’action 

mer des espaces très plats et très bas en 

constituent les derniers remparts face à la 
mer.

L’endiguement généralisé compartimente 

d’une part pour l’approvisionnement 
en eau d’irrigation à partir du !euve et 

pendant toute la saison des pluies.

Quelques chi'res sur le delta du &euve 
Rouge 

un avenir sombre pour la paysannerie du 
delta du !euve Rouge. La raison principale 

voyait un « grave danger » pour la survie des 

« ! […] l’excessive 
densité de la population est un mal sans 
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remède. [...] Ces paysans tirent déjà de leur sol 
presque le! maximum de ce qu’il peut donner ; 
les travaux! d’hydraulique, les bouleversements 
techniques ne peuvent augmenter la production 
au point de bouleverser les conditions de la 
vie matérielle . »

phénomène précipité pendant la période 

centralisatrices du pouvoir en place et de 
satisfaire les besoins de l’appareil colonial.

de la surpopulation supposée du delta du 
!euve Rouge. La riziculture occupe une place 

rizières. Elle détermine la plus ou moins 
grande capacité d’irrigation et de drainage 

irriguer en hiver mais non inondables en 

delta du !euve Rouge pouvait se décomposer 

à nourrir. Il s’agit là cependant du produit 

l’entretien d’un adulte" . 

Rouge a absorbé une population près de 
trois fois supérieure. Il compte actuellement 

Cette moyenne cache des pics de densité 

zone rurale l’une des charges humaines les 
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une vingtaine d’années à une forte croissance 

tout largement rurale et se répartit dans 

provinces. adoption des principes de la « révolution 
verte » (introduction de nouvelles variétés de 
riz à haut potentiel de rendement).

Occupation humaine du delta du 
&euve%Rouge : un semis de villages

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

Photos 4, 5, 6 et 7
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retrouvons cette importance du relief dans 

isolement s’estompe progressivement par 

1.1.2. La maîtrise de l’eau : une 
priorité séculaire (XIIe - XVIIIe siècles)  

La mise en place progressive d’un puissant 
réseau de digue 

La colonisation du delta du !euve 
Rouge et sa" mise en valeur agricole ont 

central et son administration organisèrent la 
construction de digues.

Extrait de la province de B(c Ninh  (Spot, 2003)

Source : construction de l’auteur à partir de Google 2007 (http://maps.google.com/).

Photo 8

représenter l’occupation humaine du delta 

sensation d’isolement. 
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tion et l’entretien des digues relèvent 
directement des prérogatives de l’Empereur. 

appelle en retour"une protection bienveillante 

est réa#rmée tous les trois ans lors du 
Nam Giao

« l’Empereur semble s’être constitué le 
représentant et le mandataire de son peuple : au 
nom de tous, il se prosterne, il o#re, il rend grâce, 
il demande! »

d’une désapprobation du Ciel vis-à-vis des 
actions du souverain. Parallèlement à cette 

de «" l’ouverture du sillon » (l8 t-ch 9i:n ou l8 
h/ 9i:n

et des récoltes impose également au 
pouvoir impérial d’intervenir directement 

de protéger les campagnes contre les 
inondations. 

La première allusion à la réalisation de 

e siècle et est consignée 
dans le Cang Muc « En l’année Mâu Ti, 
huitième année de la période Hôi-phong, du 
roi Nhân Tông de la dynastie des Ly (1099) … 
au deuxième mois, on éleva une digue sur la 
rive du "euve, au village de C5 Xá » (ancienne 

particulièrement" violentes (cf. photos page 
suivante).

été élevées dans des temps plus reculés 

est attestée dans les anciennes provinces de 

l’ère chrétienne et résulterait d’un emprunt 

« Dès que les habitants du Delta [du 
!euve Rouge] ont cessé d’être des pêcheurs, 
dès qu’ils ont été trop nombreux pour ne plus 
exploiter exclusivement les très hautes terres et 
les bourrelets, ils ont été dans la nécessité d’élever 
des digues »

sont interrogés sur l’origine de l’endiguement 

isolés élevèrent des diguettes sur les bords 

Le despotisme oriental

génèrent" inévitablement des rapports de 
force entre le pouvoir central et les sociétés 
paysannes. 
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Et de facto e

à-dire de l’établissement par la dynastie 

par bribes une ébauche d’organisation 
administrative et militaire spécialisée. À la 

%/i!vi(t s. k; « Règne de Tr4n Thái 
Tông (1225-1258) – Période Thiên <ng chính 

bình.! […] Dix-septième année de la même 
période, 3e!mois, année cyclique M=u thân (avril 
1248) : on commence la construction de la digue 
%>nh Nh?. Toutes les provinces reçoivent l’ordre 
de concourir à la construction d’une digue 
allant de la source (du "euve Rouge) jusqu’au 
bord de la mer. C’était pour rendre impossible 
les inondations. Le roi nomma un directeur 
général et un sous-directeur des travaux pour 
l’endiguement du "euve. Partout où passait la 
digue on 't mesurer la super'cie des rizières qui 
en furent couvertes et on remboursa le prix au 
peuple. Cette digue reçu le nom de %>nh Nh? ». 

l’empereur institue une première direction 

Les terribles colères du &euve Rouge

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

Photos 9, 10, 11 et 12
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«! Cinquième année de la période 
Nguyên Phong du règne du même empereur 
[…] 4e! mois (mai 1255) : le roi délègue dans 
chaque province un mandarin militaire pour 
y remplir les fonctions de directeur général 
des travaux des digues de cette province. 
Chaque! année, à la 'n des travaux agricoles, 
l’armée était employée à bâtir des digues et à 
creuser des canaux pour que l’on n’ait plus à 
craindre ni les inondations ni les sécheresses ».

Mais en dépit de cette première forme 
d’organisation et de gestion des ouvrages 

ment consenti au XIIIe e siècles ne 
s’est pas inscrit dans un plan d’ensemble 
d’aménagement du delta et a fait appel à 

permis de contenir e#cacement les crues 
de moyenne intensité du !euve Rouge et 

nouvelles constructions d’ouvrages.

La consultation du %/i Vi(t s. k; toàn th1

maisons des paysans et la récolte de riz est 

se succèdent tout au long de la saison 

e

une année sept grandes inondations. Mais 

Long sont submergées et il faut se déplacer 

e

d’imposer" victorieusement son autorité. 

en s’appuyant sur un appareil mandarinal 

contre les crues.

l’empereur ordonne de réparer les digues 
et les routes dans l’ensemble du pays et 



[     ] Juillet 2013 / / © AFD

d’encouragement à l’agriculture (khuy,n 
nông) et de responsables des digues et routes 
(hà 9ê). Ce volontarisme a#ché se poursuit 

e siècle et 
porte non seulement sur la construction et 
le renforcement de digues mais aussi sur des 

«! de! construire des digues le long du "euve Tô 
L-ch du pont Trát jusqu’au "euve C7ng a'n 

de protéger les rizières de l’inondation, et de 
creuser un canal du village de Yên Phúc jusqu’à 
la commune  de Th1@ng Phúc pour irriguer les 
rizières. Le roi y consentit. » 

Cette volonté de rationaliser et de 
systématiser l’entretien et le renforcement 
du réseau de digues est énoncée dans le 

des directives du souverain.

Encadré 1

« Art. 181 : Les travaux de réfection des digues devront être commencés à partir du 
dixième jour du premier mois, date à laquelle tous les habitants des villages situés dans 
la zone de protection des digues devront se rendre sur la partie de la digue dont la 
réfection leur aura été assignée. Ces travaux devront être exécutés dans un délai de deux 
mois!; le dix du troisième mois ils devront être achevés. Lorsqu’il s’agira de la construction 
d’une nouvelle digue, un délai de trois mois sera accordé pour l’exécution des travaux. 
Les quan l2 [mandarins] devront s’appliquer à surveiller continuellement les travaux, et 
les surveillants et directeurs des travaux devront s’appliquer d’une façon constante à en 
hâter l’exécution![…] ».

Un endiguement rationalisé et codi#é

e

C15ng m6c fait état de 
l’«  ordre de réparer les digues du "euve Nh- 

Le "euve Nh- débordant 
chaque année, les digues étaient en mauvais 

état en de! nombreux endroits. On ordonna 
alors aux deux services de Gouvernement 
et d’Administration (trAn thB) de diriger les 
travailleurs pour faire des réparations selon les 
besoins dans l’intérêt des agriculteurs. » (cité 

envoyant des mandarins de la capitale pour 
les superviser. 

« par 
la suite, les corvées furent augmentées, mais 
les!dégâts d’inondations ne purent être évités!» 
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du C15ng m6c

réparation d’ouvrages et non de nouvelles 
constructions. 

Cette situation contraste avec les évocations 
de sécheresses et d’inondations synonymes 

l’historiographie o#cielle voulait laisser 

Les eaux gon"èrent à cause du typhon, 
le "euve Nh- déborda [également dénommé 

 ; de 
nombreuses rizières furent endommagées ou 
perdues dans les sous-préfectures  du 
nord-ouest ».

Irrigation et drainage : impuissance 
de%l’État impérial  

l’endiguement mais attestent de la 
préoccupation constante des dynasties 

successives vis-à-vis du problème de 

e siècle le pouvoir impérial 

aucun" aménagement en prise directe sur 
les !euves n’est réalisé avant le XIXe siècle. 

résoudre est de taille. 

L’approvisionnement en eau des terres 

pour l’irrigation pendant la période sèche 

du delta. « Nous sommes dans un delta, zone 
d’alluvionnement de pente et d’altitude très 
faibles. Le faible débit des "euves durant la 
saison sèche permet une remontée de l’eau de 
mer durant les marées de hautes eaux, celle-ci 
bloque l’écoulement de l’eau douce et augmente 
de ce fait la hauteur d’eau dans les "euves.! » 

ils construisent un grand nombre de 
vannes en bois de lim

à l’intérieur de l’embouchure et s’oppose à 

élévation du plan d’eau du !euve. 

portent principalement sur les mares et les 



[     ] Juillet 2013 / / © AFD

de vie de ces réserves d’eau naturelles 
e

Encadré 2

« Les deux communes ThCi Dng et Chu LEng ont e#ectué des aménagements pour 
stabiliser la vie des populations. En l’année %inh Mão (1747), des remparts ont été dressés 
et des tranchées creusées, en l’année Qu; D=u (1753), un canal d’irrigation a été creusé 
et en l’année M=u D4n (1758) des terres arables ont été apportées pour la rénovation du 
temple. A ce jour, les mandarins des deux communes ont procédé à l’arpentage, 99 tr1@ng 

 de remparts et de tranchées ont été créés, 581!tr1@ng 
 de canal ont été creusés, le temple couvre un périmètre de 61!  et 6  

(yard vietnamien). […] Au total, le montant des contributions est de 1010 quan ti:n s., 
148 personnes ont donné leur terre pour la construction du canal. Pour rendre gloire à ceux 
qui ont apporté leur terre et de l’argent, les deux communes ont dressé une stèle sur laquelle 
leurs noms sont gravés et décident de leur rendre le culte pour!toujours. » 

Initiative locale

e siècle 
une série de décrets incitant la population à 

e siècle 

simultanément l’irrigation des rizières en 
saison sèche et le drainage des zones basses 
pendant la"mousson.

l’eau pour puiser la ressource dans les !euves 

les mandarins et la population à « construire 
des machines à transporter l’eau »
ne précise la nature de ces « machines » ni 

recours possible est de nature céleste. En 

C15ng m6c
les mesures d’amnisties massives consi-
dérées" comme autant de gestes de piété 

gouvernement à l’origine des calamités 
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«! La! sécheresse prolongée, 
du printemps jusqu’en! été. Le roi célèbre lui-
même une cérémonie de culte pour avoir de la 
pluie. Au!mois de juin, il pleut »

« Au!mois 
d’avril, c’est l’été. Sécheresse. Le roi o#re des 

sacri'ces aux divinités pour implorer la pluie. Il a 
libéré les suspects emprisonnés ».

peuple en période de sécheresse.

Dispositifs traditionnels d’irrigation 

Source : Olivier Tessier et Philippe Le Failler (2009) de Henri Oger, réédition revue et augmentée, trilingue, 
(ed.), nxb Nhã Nam, Hà N2i, 2 volumes (planches : 700 p. ; introduction : 271 p.).

Photo 13
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naturels des !euves est-elle restée la norme 

l’approvisionnement de ses parcelles 

une photo de l’encadré ci-avant. Ces stations 

sur tout autre villageois désirant irriguer ses 
rizières. L’eau écopée était alors directement 

L’écopage se faisait principalement à l’aide 

dont l’usage dépendait de la hauteur de 

L’écope à trépied (cái g4u song) est une écope 

est suspendue à un trépied en bambous par 

en position horizontale à une dizaine de 
centimètres du plan d’eau. 

Ce dispositif est manipulé par une seule 
personne et agit selon un mouvement de 

Dispositifs traditionnels d’irrigation (suite)

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

Photos 14, 15 et 16
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de centimètres sous l’eau puis la personne lui 

déversement. L’eau est alors entrainée par 
sa force vive et se déverse dans la parcelle 
ou le canal. L’écope à trépied permet une 

(cái g4u giai)

seau en lamelle de bambou tressé de forme 

l’une à sa base et la seconde en son sommet. 

manipulation laissent tomber le panier 

et le déversement de l’eau.  Dans l’hypothèse 

en plusieurs étapes pour atteindre la rizière 

Face à un travail aussi astreignant et 

s’écoulant ensuite dans le champ situé en 
contrebas.

d’élévation de l’eau mais d’usage beaucoup 

premier est l’écope glissante (cái g4u kèo). 
Il" s’agit d’un simple récipient en bambou 

position assise tire le dispositif vers elle et 
l’eau remonte la paroi pour se déverser dès 

du bas delta" caractérisés par une très faible 

de! facto
aisées du fait de son coût élevé et de sa 

En comparant ces instruments d’irrigation 
utilisés dans le delta du !euve Rouge au 
début du XXe

Keng tche t’ou

doute. Les instruments des paysans du delta 

décrit dont le système de contrepoids original 
a été remplacé par un trépied en bambou.     



[     ] Juillet 2013 / / © AFD

1.1.3. La dynastie des Nguy)n%: 
une vision globale et novatrice 
de%l’aménagement hydraulique 

vont porter une attention particulière au 

décennies de guerres et de désolation. 

s’imposer comme de grands bâtisseurs en 

de ports mais aussi de puissantes citadelles 

de contenir les révoltes paysannes. C’est là 

moitié du XIXe

une modernisation des infrastructures 

accru des populations par un appareil 

corrompu suscite un" mécontentement 

de nombreuses occasions à l’insurrection. 

des milliers de paysans pauvres et résistent 

de l’ordre dans le pays permettent une 

avec l’arrivée de bandes chinoises fuyant la 

Vers un endiguement généralisé du delta 
du &euve Rouge  

le mandarin principal en charge des digues 

des digues principales dans le delta du !euve 

principales et autant de digues secondaires 

l’administration des digues et crée un 
service central spécialisé placé sous l’autorité 
d’un mandarin de la cour « quan %ê chính F 
BGc thành »
réglementation structurée en huit articles 

associée à une évaluation de leurs coûts. 

Cette réglementation établit une typologie 

(9ê 9/i giang, 9ê trung giang, 9ê ti3u giang) 

standard des ouvrages – largeur de la base 
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compactage.

personne se rendant coupable de « Couper 
clandestinement les digues des "euves – 
Art.!395!» et de « Manquer de temps opportun 
et! ne pas réparer les digues – Art. 396 »

Malgré cet ensemble de mesures visant une 

Localisation des digues (date supposée : 1905)

Source : Gauthier (1931).

Carte 3

« Ceux qui, clandestinement, auront coupé les digues des "euves (établies par l’État), seront punis de cent coups 
de tr15ng ; ceux qui, clandestinement, auront coupé des digues ou levées d’étangs seront 
punis de quatre-vingt coups de tr15ng « Toutes les fois que les digues des "euves ne seront pas (établies"et) 
réparées ou bien que elles auront été réparées dans un 
temps inopportun, les fonctionnaires et employés chargés de la direction générale du service seront punis de cinquante 
coups de tr15ng
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le %/i Nam ThHc L6c
sinistre des calamités plus ou moins graves 

concédant des aides d’urgence en riz et en 

« BGc Thành a connu 
de grandes inondations, les digues se sont 
rompues dans les trois provinces de S5n Tây, 
S5n Nam, Nam %-nh, des maisons et rizières 
sont submergées, plusieurs personness noyées. 
Les dignitaires de la cité ont envoyé des gens 
dans tous les lieux pour distribuer des secours 
aux sinistrés et en ont rendu compte au Roi. […]  
J’ai lu le rapport sur la situation très déplorable 
des sinistrés à qui les secours ont été pourtant 
insu$sants et qui restent encore à l’étroit. 
J’ordonne donc aux dignitaires des provinces 
de distribuer des secours complémentaires, à 
chaque personne, qu’elle soit homme, femme, 
âgée, jeune seront alloués 3 quan ti:n (ligature 
de sapèque), si la personne est très pauvre, elle 
se verra allouer 2 quan ti:n, 1 ph15ng (baril) de 
riz, si la personne est pauvre, elle se verra allouer 
1 quan ti:n et 1 ph15ng de riz. » 

soustrait la responsabilité de la construction 

surélevées par rapport au gabarit standard 

des bambous à leur base et de faire provision 

!euve Rouge et de la rivière Claire un temple 

tration des digues. Il dissout le service 

b2 Công

territoire respectif. Ce revirement complet est 

construction et de réparation des ouvrages 
sans se soucier des activités agricoles et 
notamment des possibilités d’établir des 
rigoles de drainage ou d’irrigation.

par l’incursion de pirates chinois au nord du 

centre et au sud.

le poids des décisions unilatérales et des 
dysfonctionnements sévères de l’appareil 
mandarinal.

maintenir ou non le réseau de digues en est 
l’illustration.
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Débat autour de l’utilité du maintien et 
du%renforcement des digues 

Cette succession de réorganisation adminis-

le cadre d’un débat de fond dont les termes 

l’utilité de conserver les digues ou de les 

et les mandarins" commencent à percevoir 

et le drainage des rizières du delta. Ils voient 
avec" peine le !euve Rouge couler à" plein 

« La terre 
et les eaux des districts des basses terres sont 
plus saines, semblables à celles des provinces 
du sud-est. De fortes pluies provenant des 
hauteurs des provinces voisines de H1ng 
Hóa et Tuyên Quang surviennent durant les 
quelques semaines qui! s’intercalent entre l’été 
et l’automne ; les rivières coulent alors très 
rapidement et le niveau d’eau peut atteindre 
18 ou 19 pieds alors même que les cultures, 
qui s’étendent de l’autre côté de la digue, sont 
frappées par la sécheresse ».

On en est alors venu à se demander s’il 

l’eau des grands !euves s’épande librement 
pendant l’été sur toute la surface du delta à la 
manière d’une inondation lente et progressive 
et non plus comme un cataclysme. Il en 

le problème de l’irrigation tout en accroissant 

de savoir si"les digues ne constituent pas un 

d’une inondation par rupture des digues 

en aval restées intactes s’opposent au retrait 

ordonner la destruction des digues à l’échelle 

des solutions alternatives complémentaires 
visant à palier l’imperfection du dispositif 
d’endiguement.

On a tout d’abord cherché à abaisser la 
hauteur du plan d’eau du !euve Rouge 
en accroissant la capacité de drainage de 

réforme de l’administration des digues en 

creusement et le curage du !euve C&u An 

le !euve Rouge et le !euve C&u An dont le 
lit mineur est également dragué et élargi sur 

est" associé un arasement des digues des 
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L’impact de cet aménagement de grande 

C&u An sur le !euve Rouge est emportée 

est entièrement noyée. C’est l’inondation 

responsable de la situation et le charge de 

habitants des provinces dévastées par les 

l’ouverture amont du !euve C&u An est 
entièrement bouchée et sa fonction n’est plus 

 

Principaux travaux réalisés au XIXe  siècle   
pour abaisser le niveau du plan du &euve Rouge

Source : construction de l’auteur.

Carte 4
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sur l’attitude à adopter face au réseau de 
digues. Ce dernier ne fait pas mystère de 

témoigne une annotation rédigée de sa 
propre main en marge du passage du %/i vi(t 
s. k; consacré à la construction de la digue 

cf. « C’était là une entreprise 
irré"échie à laquelle nous devons des calamités 
sans nombre »

partisans du maintien et du renforcement 

de la décennie écoulée des inondations 

charge du service (%ê chính) fait une série de 

nouvelles digues et contre-digues construites 
sur le !euve Rouge pour le contenir dans son 

l’aide de herses tirées par des navires pour 
en approfondir l’embouchure et permettre 
ainsi un écoulement plus rapide de ses 

à détourner une partie de son cours vers le 

plan d’eau et de limiter ainsi la violence de ses 

sông %u7ng en 
aval de l’ancienne complètement obstruée 

du sông %u7ng
le service des digues est une nouvelle fois 

centre et au sud du pays.

Digues publiques, digues particulières

C15ng m6c
de réparation des digues et fait état de 

« Au dixième mois de chaque 
année, les services! d’administration (th&a ty) 
de chaque province  devaient ordonner aux 
autorités des! sous-préfectures subordonnées 
d’aller faire une enquête sur les endroits des 
digues nécessitant des travaux de réparation. 
Les petits travaux devraient être e#ectués par 
la population des communes menacées par 
la force du courant sous contrôle des autorités 
préfectorales! ; quant! aux gros travaux, on 
ordonnerait à un mandarin de les!diriger ».

son entreprise de recensement conduite en 
cf

parallèlement à l’inventaire des ouvrages 

digues (%ê chính)
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Digues publiques 

de l’appareil mandarinal provincial ou 

provinces entières. Il s’agit des ouvrages les 

du !euve Rouge et de ses dé!uents les 

l’entretien doivent suivre scrupuleusement 

termes de dimension et de compactage. 

l’obligation de prendre part gratuitement 

mandarinal. Pour les grands chantiers de 

–"voire des dizaines de milliers"– de paysans 

soldats et de marins (bi:n binh). Ainsi en 

l’empereur concernant le creusement du 
C.u An

«!creuser des "euves 
et construire des digues font partie des travaux 
pénibles, il est donc demandé d’embaucher 
20000 coolies (dont 6000 coolies de Nam %-nh, 
4000 de H&i D15ng, 3000 de H1ng Yên, 3500 
de chacune des provinces limitropes de  Hà N2i 
et BGc Ninh), les travaux seront redémarrés en 
janvier prochain!». La réparation des portions 
de digues endommagées ou emportées 

«!4000 coulies ont été mobilisés pour 
réparer les portions de digue rompues dans les 
districts de Ch15ng %<c, Hoài An, Thanh Liêm 
de la province!».

Le second levier consiste en la rémunération 

indispensable par le nombre considérable 

(BGc Thành)

« Les digues 
dans les provinces de S5n Tây, Kinh BGc, S5n 
Nam th1@ng se sont éboulées, on envisage 
de faire construire trois nouvelles portions de 
digue et renforcer deux anciennes portions 
par la main d’œuvre embauchée. Pour les 
autres portions où les courants d’eau ne sont 
pas trop forts et qui sont supportables, la 
main d’œuvre locale sera mobilisée pour leur 
réfection. Le roi y consentit ». On comprend 

modalités possibles de mobilisation de 
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et la réparation des digues et leur utilisation 

état de la réticence des paysans à prendre 

distribué à la population locale étant bien 
une récompense et non pas un salaire.

e siècle 
varie fortement selon les empereurs et leur 

remis en cause malgré les destructions 

« Les digues! sont 
d’un grande importance pour! les habitants 
de vos provinces. Vous voyez bien que Nous ne 

nous montrons pas avare, puisque que chaque 
année Nous mettons à votre disposition un 
crédit de 100!000 ligatures, avec des prestations 
en nature pour veiller au bon entretien des 
digues. […] Pourquoi n’aviez-vous pas pris à 
l’avance les précautions nécessaires pour éviter 
de telles catastrophes! ? Pourquoi n’avez-vous 
pas, quand la violence des eaux s’est accrue, 
fait prendre de nouvelles précautions ? […] 
Ceci prouve votre négligence!».

Les digues particulières

considérées comme secondaires et moins 

de cours d’eau plus stables et réguliers et 
dont les éventuelles crues et débordements 

répartition des tâches et des responsabilités 

aménagements particuliers sont réalisés 
à l’initiative des collectivités paysannes et 

de" l’empereur"

dont le droit d’usage est conditionné à la 
mise en valeur des terres et au paiement 

« construire sans autorisation »
op. cit.
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les changements dans l’attribution de la 

déversement du !euve Rouge dans le 

prérogatives régaliennes en termes de gestion 

stèles villageoises. La stèle du ph1Cng H+ KhIu 
conservée dans la pagode Chúc Thánh

les réparations consécutives à une rupture de 
digue ont nécessité d’importantes sommes 

contributions de donateurs privés. «!La portion 
de digue située dans le quartier de Qu&ng B7 
s’est rompue, l’eau a envahi le quartier de H+ 
KhIu, ses habitants ont dû la réparer, comme 
ce travail était très coûteux, on a dû faire appel 
à des gens de cœur. Mme Nguy8n Th- V/n a 
o#ert 30 quan ti:n et demandé de faire célébrer 
plus tard l’anniversitaire de sa mort à la pagode 
de Chúc!Thánh. Les habitants du quartier ont 
dressé une stèle pour lui rendre hommage et 
établi comme règle de célébrer l’anniversaire 
de!sa!mort ».

Mais les ouvrages construits à l’initiative 
des" villages sont parfois d’une telle 

indéniablement relever de l’intervention 

à s’organiser localement pour la réalisation 

comme le souligne le cas de la construction 

Th'p C&u d’une longueur totale d’environ 

la rédaction d’une convention villageoise 
(b&n khoán 1Jc)
par le menu les responsabilités incombant à 

de protection et d’entretien de l’ouvrage 

et de sanctions en cas d’infractions et de 

l’aménagement a été placé par décret 

ainsi intégré au domaine public sans avoir 

et l’attentisme intéressé dont fait preuve 
le pouvoir central dans le cas de la 
construction de la digue de Th'p C&u n’est 
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témoignent les nombreuses demandes de 
construction d’ouvrages consignées dans 
les Annales dont l’approbation est assortie 

«! une nouvelle digue a été construite dans la 
commune de Mai Xá, province de Nam %-nh 
(d’une longueur de plus de 200 tr1@ng). Les 
habitants de la commune ont tous fait preuve 
de la bonne volonté de le faire. Les autorités 
de la province l’ont rapporté au roi qui s’en est 
félicité et donné son autorisation. Après la 'n 
des travaux, une récompense de 5000 quan 
leur a été attribuée ».

des récompenses et des distinctions 

dont les rizières se trouvent recouvertes 

réservoir de terre pour la construction.   

Irrigation et conquête des lais de mer : 
les%premiers aménagements raisonnés

des ouvrages de protection contre les crues 

Conquête des lais de mer et des cordons 
littoraux

pas à proprement parler une innovation du 

XIXe

depuis le XIIIe

« [les] premières digues du Tonkin 
ont été vraisemblablement des endiguements 
littoraux, complétant la défense primitivement 
assurée par les dunes maritimes »
mettre en valeur les terres vierges et riches 

du delta sur la mer.

La nouveauté tient plus à la rationalisation 

endiguement des terres temporairement 

grande échelle. La" première et principale 

« Le district 
de Kim S5n est créé et rattaché au district de 
Yên Khánh, Ninh Bình. Nguy8n Công Tr< est 
nommé Dinh 9i:n s< (mandarin en charge 
de la mise en valeur des terres en friche), à 
l’extérieur de la digue de H+ng!L?nh, la super'cie 
des terres en friche mesurée est l’équivalent 
de 14! 620 mKu (1mKu=3600! m2) qui sont 
attribués à plus de 1260 habitants pauvres. 
Sur cette super'cie, sont établis 3! villages, 
22 Ap (domaines), 24 tr/i (fermes) et 4 giáp, 
divisés en 5 tLng (cantons), on! a demandé 
l’autorisation d’y établir un district baptisé Kim 
S5n et une personne qui s’entend bien avec 
la localité est choisi comme chef du district 
pour faciliter la communication!»! . Au début 

 %/i Nam ThHc L6c
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du XXe

territoires est également le fait d’initiatives 

mKu
grâce à un réseau de digues et de diguettes 

giáp.

Mais l’innovation la plus marquante concerne 
l’irrigation

XIXe

une rupture de grande ampleur synonyme 
d’inondation. Le principe consiste à puiser 
la ressource directement dans le cours du 
!euve au moyen de conduits souterrains 

à la suite d’une rupture de digue ou 

Les premières traces écrites relatives à des 

des digues font remonter leur construction 

la réglementation édictée par l’empereur 

tâche au service des digues nouvellement 

digues et les écluses (c7ng n1Jc). Les premiers 

compromettent parfois l’étanchéité des 

principales et de seize écluses particulières 

encourage la généralisation de ces dispositifs. 
« Les provinces ont désormais 9/i viên %7c, PhM 
chargés de servir les intérêts de la population. 
Il est demandé donc de con'er les digues 
publiques et particulières aux mandarins de 
la province et selon le programme. Quant 
aux portions de digue le long du "euve, si 
l’installation des écluses sur ces portions facilite 
les activités agricoles, il faut en rendre compte 
pour demander rapidement l’autorisation. 
Les! écluses seront ouvertes en cas de 
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sécheresse,! d’inondations, lors des cultures du 
cinquième et du dixième mois lunaires pour 
facilier l’irrigation et le drainage, elles seront 
fermées lors des crues ».

donnent des résultats satisfaisants dans la 

crues du !euve Rouge beaucoup plus 

attendus. La première raison est de nature 

phénomènes d’ensablement au moment des 

les régions des terres hautes et moyennes 

endigués dépasse largement le niveau 

des !euves laisse la plupart des buses hors 
d’eau pendant la saison hivernale. 

Les écluses : des dé#s techniques insurmontables

Source : construction de l’auteur ; crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

Schéma 1
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l’approvisionnement en eau de ses parcelles 

le propriétaire a priorité sur tout autre 
villageois désirant irriguer ses rizières. L’eau 
écopée est alors directement déversée dans 

les terres de l’agriculteur. 

et une certaine impuissance à proposer des 

paysannes à concevoir et à réaliser leurs 

« L’aménagement 
hydraulique est en lien étroit avec les activités 
agricoles. Certains mandarins, vénérables 
vieillards du village, ont apporté de l’argent 
pour 'nancer l’installation d’une écluse 
en pierre dans la commune dans le but de 
faciliter l’irrigation et le drainage, au service des 
activités agricoles. » Retenons comme ordre 

e

des aménagements publics et particuliers à 

possible la double riziculture annuelle sur un 
tiers de la surface totale du delta du !euve 
Rouge. 

pluies tant attendues. Parmi les passages de 
%/i Nam ThHc L6c consacrés à la recherche 

n’a aucune prise. « La sécheresse a lieu plutot 
en printemps-été mais depuis peu de temps, 
elle survient en automne-hiver, ceci est-il-dû 
aux intempéries ! Depuis quelques semaines, 
comme il n’y a pas de pluie, il fait tellement 
chaud que l’homme semble sentir la brûlure 
dans le ventre et que les plantes et les rizières ne 
peuvent être aussi luxuriantes. Dans le palais, je 
n’ai pas eu de bon sommeil une seule nuit. Hier 
soir, assis dans la cour, les yeux levés vers le ciel, 
j’ai vu un nuage tout noir mais qui s’est dispersé 
rapidement lors du passage d’un vent du 
sud-est, qu’il est di$cile d’avoir la pluie ! Le roi 
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s’est retourné vers Phan Huy ThHc : “J’aimerais 
tester des génies domestiques, si quelqu’un 
est capable de provoquer les pluies, il sera 
récompensé, sinon, on suspendra le culte. C’est 
aussi pour les anciens une façon de juger de la 
capacité des génies. Mais les pluies et le vent 
sont en fait le produit de la nature, les génies ne 
peuvent pas intervenir. ” […] »" . 

1.1.4. Période coloniale : vers une 
rationalisation des aménagements 
hydrauliques   

La rationalité de l’ingénieur face au 
«%mandat céleste »

e siècle est dominée par 
l’intervention coloniale et la longue guerre 

cette" période de troubles et d’instabilités 
se solde par un désengagement forcé et 

n’est pas de nous livrer à une historiographie 
des rapports" entre la puissance coloniale 

d’envisager brièvement le point de vue 

principalement l’endiguement. Autrement 

par" essence fondée sur la rationalité de 
l’ingénieur et sur la certitude de la supériorité 

L’ampleur de la tâche accomplie force 

de construction comparables à des 
«" fourmilières" » parfaitement organisées 

«! Il est aisé d’imaginer ce qu’a dû 
être la construction de ces anciennes digues! : 
la même opération, faite aujourd’hui sous 
nos yeux, est e#ectuée par des moyens qui 
n’ont rien de moderne et qui ne doivent pas 
di#érer sensiblement de ceux en usage dans 
les siècles précédents [suit une description 

. Tout 
cela s’exécute avec une rapidité et un ordre 
surprenants. C’est véritablement le travail actif, 
incessant et méthodique d’une fourmilière! » 

« A Thái! Bình, je! me souviens d’avoir 
visité le chantier d’un canal en construction 
qui était exécuté par la corvée. Au milieu de 
la terre gluante et grise, douze mille indigènes 
travaillent. Le chantier est admirablement 
établi. Des 'ches de bambous indiquaient les 
espaces réservés à chaque canton. Cet espace 
était divisé entre tous les villages du canton. 
[…] Le huy(n, avec ses employés, restait 
en permanence sur les lieux, conduisant la 
marche des travaux. Ainsi, selon la loi de la 
spécialisation du travail, chaque collectivité 
avait sa tâche déterminée! »

impressionnés par cette volonté séculaire de 

 %/i Nam ThHc L6c
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réalisés et les résultats obtenus est lui sans 
appel. L." Constantin en propose un bon 

«! l’intervention civilisatrice! »
« L’établissement de ces digues a été livré 
au hasard, sans étude d’ensemble et sans 
programme déterminé, les autorités indigènes 
n’ayant pour se guider que des données 
expérimentales très vagues. Ce n’est que 
depuis l’occupation française, et spécialement 
depuis 1909, que la question de renforcement 
des digues anciennes et de construction de 
digues nouvelles a été mise sérieusement à 
l’étude, suivant un programme bien dé'ni 
dont l’exécution se poursuit méthodiquement 
à l’aide des crédits importants a#ectés chaque 
année à ce travail.! »

séculaires déployés par le pouvoir impérial. 

évaluation des aménagements réalisés en 

ne permettent pas de contenir des crues de 
moyenne intensité. 

élaboration raisonnée sur la base d’un plan 

ne permet pas un écoulement régulier des 
crues augmentant ainsi d’autant la hauteur 
du plan d’eau. 

XIXe

inadapté pour contenir les violents assauts 

et la terre utilisée insu#samment étanche 
et compactée. 

ou de déversement des !ots au-dessus 

comportant alors comme un déversoir. Les 

organisationnelle. Les réformes successives 
souvent incohérentes de l’administration 
des digues se sont opposées à l’élaboration 

A. Pouyanne écrit-il à propos de la reforme 
« La modi'cation de l’organisation 

générale des services hydrauliques du 
Tonkin prescrite par Minh M/ng et qui a 
consisté à les remettre en entier aux autorités 
provinciales a divisé de manière fâcheuse 
les responsabilités et a pratiquement rendu 
impossible l’établissement de tout projet 
d’ensemble des travaux à exécuter. Cette 
modi'cation a vraisemblablement été un des 
facteurs de l’échec des projets de l’empereur » 
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seulement la supériorité de la rationalité 
de l’ingénieur sur l’empirisme des savoirs 

savoir une structure centralisée et pérenne 
dotée d’une certaine autonomie vis-à-vis du 

« Mais,!pas plus pour les surélévations 
successives qui ont certainement été e#ectuées, 
que pour les premiers établissements, les 
Annamites ne possédaient les connaissances 
su$santes pour déterminer le niveau à donner 
aux digues pour qu’elles puissent contenir les 
eaux des plus!hautes crues. Comment y seraient-
ils parvenus, alors que de nos jours en Europe 
les ingénieurs spécialistes restent souvent dans 

Inondation de 1926, rampe du pont à Gia Lâm 

Source : Gourou (1936).

Photo 17
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l’incertitude.!»

mètres principalement dans le courant des 

des submersions de digues (cf. photo page 
précédente).

ont recouvert d’eau plusieurs centaines 

a occasionné des dégâts estimés par les 

se précipita dans la plaine inondant ainsi 

cf. cartes). Cette insécurité 

le renforcement des digues. De ce point de 

!euve pouvait parfois sembler inégale. On 

l’investissement des autorités coloniales pour 
la réfection de l’endiguement du delta du 

. 

Période 1890-1918 : les autorités coloniales 
relancent le débat sur les digues 

ponctuelle et avec des moyens humains 

parer au plus urgent en réparant les dégâts 
occasionnés par les ruptures de digues et 

cette période de tâtonnements est pour 

opposent les partisans d’un renforcement et 
d’un rehaussement généralisé des systèmes 
de digues comme seule option réaliste pour 
parvenir à une protection e#cace contre les 

de tout ou partie du réseau. Ces derniers 
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considèrent comme le premier responsable 

de l’opportunité de conserver le réseau de 

désastreuse d’arasement des digues menée 

Il s’imposa à nouveau lors des commissions 

Un panel varié de solutions fut préconisé 

de réservoirs de retenue dans la Moyenne 

partielle ou" totale de l’endiguement. 

de consolidation des digues fut adopté 

Les études réalisées sur le régime 

le nivellement général du delta réalisé par 

et permanentes au lit du !euve pour une 

l’endiguement"

proposé par les partisans de la suppression 
des digues aurait sans aucun doute était 

« Vouloir laisser les "euves 
s’épandre librement et divaguer sur une surface 
aussi régulière que celle du Delta tonkinois, et 
prétendre ainsi le sauver à la fois de la sécheresse 
et de l’inondation violente, tout en assurant le 
colmatage et le dépôt des limons fertilisants, 
serait simplement condamner ce malheureux 
pays à la ruine ». 

les crues.    
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À partir de 1918 : priorité au renforcement 
du réseau de digues 

fois un programme général de consolidation 
et de rehaussement du réseau de digues. 
Il porta notamment sur l’aménagement 

pouvoir contenir une crue de douze mètres 

protection satisfaisante des établissements 

[8]

focalisa sur le réseau de digues secondaires 

[8]

Carte des inondations en cas de rupture de digues (1926)  

Source : Gauthier (1931).

Carte 5
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Inondation de 1926, brèche de Gia Quát et 
pro#l en travers indiquant les renforcements 
successivement exécutés sur les digues du 
&euve Rouge

Renforcement des ouvrages et création   
de nouvelles digues

Source : Gauthier (1931).

Sources : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris) ; Gauthier (1931).

Photos

Photos 18, 19 et 20

21 et 22
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fut associée à un dispositif satisfaisant 
d’entretien et de surveillance pendant la 

générale de la surveillance de digues fut 

autorités communales la responsabilité de 

des ouvrages et de prévenir immédiatement 
leurs supérieurs en cas d’anomalies. Pendant 

la modernisation de l’Indochine dressa un 

du XIXe

de mètres cube de terre pour un coût global 
de l’ensemble des programmes estimé à 

le coût des dégâts occasionnés par la crue de 

remettaient pas en cause le niveau de 
protection satisfaisant du delta contre 
les crues des !euves mais étaient dues 
à «! une! carence complète du système de 

surveillance et de défense des digues, à la 
suite du coup de force japonais et de l’éviction 
de l’administration française par le Viet-
minh! ».

Irrigation gravitaire et drainage  

mettent en évidence une dégradation 
tendancielle de la situation alimentaire depuis 
le début du siècle. Cette dégradation résulte 

«!prolétariat rural » «!où! la 
densité alimentaire (nombre d’habitants par 
kilomètre carré de rizières) atteint le chi#re de 
678 pour l’ensemble du Tonkin et de 800 à 1!200 
pour plusieurs provinces du delta »

et à l’aménagement du puissant réseau de 

la" mise en place d’infrastructures 
d’irrigation" dans le delta comme moyen 
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e

permettre non seulement l’irrigation mais 

lors de la mousson. Cela nécessite de se 

de dénivelés importants permettait un 

Localisation des aménagements hydrauliques du delta 
en 1913 et 1945

Source : Brenier (1914).

Carte 6
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Après les échecs des premières tentatives de 
e siècle et du début du XXe

à irriguer l’ensemble du haut delta et fut en 
partie concrétisé par la construction des trois 

généraliser la double riziculture annuelle. Les 

réalisés sur le programme du fonds d’emprunt 

ressource directement dans le !euve après 

tous situés dans le haut delta. 

1 Réseaux d’irrigation en service    
au début des années 1930

Tableau

Réseau de : Fleuve utilisé Début du 
chantier

Mise en 
service

Surface 
irriguée

Coût total et /ha 
(en!piastres)

Kép Sông Th15ng 1909
1913

1912
1914

5 500 ha
2 200 ha

675 000 ; 90/ha

V?nhYên Pho %áy 1914 1922 17 000 ha 1 230 000 ; 70/ha
Sông C4u Sông C4u 1922 1929 28 000 ha 4!000!000 ; 140/ha
S5n Tây* Fleuve Rouge 1927 1931 10 000 ha 1 200 000 ; 120/ha
Total 62 700 ha 5 400 000

* Le réseau de S5n Tây fut le premier réseau alimenté par pompage dans le "euve Rouge 

à sa vocation agricole une mission de 

douze sous-artères.

les autorités coloniales a#chèrent un 

de l’inauguration du canal du sông C4u

« véritable révolution 
dans le nord du delta Tonkinois »

« Ce n’est, d’autre part, pas seulement 
la circulation qui a été améliorée, mais la 
production elle-même a été augmentée par 
d’importants travaux d’hydraulique agricole ».



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

une région beaucoup moins peuplée. Ce 

le réseau du sông C4u
premier lieu à un nombre restreint de colons 

répercussions sur l’économie coloniale et 

par des famines et des mouvements de 

en cours de pourrissement depuis plusieurs 

et les revenus complémentaires fournis par 
un secteur artisanal traditionnel important 

s’opposer à la paupérisation croissante de la 

étranglés par l’usure et les dettes. Cette 

combiné" à la volonté de rationaliser les 

d’envergure engagée par les autorités 

et imposer un budget communal. Ce fut un 

le champ libre à l’accaparement des terres 

de l’agriculture et l’amélioration des 

bien la sécurisation de la rente coloniale. 

«!de ne pas 
trop travailler, car cela montrerait que, jusque là, 
lesdits services n’avaient presque rien fait pour la 
culture du riz »

changement d’attitude des autorités 
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du protectorat vis-à-vis des campagnes. 

la généralisation de la double riziculture 

décongestionnement de ses provinces les 
plus densément peuplées par l’organisation 
de mouvements de migration en direction 
des zones sous-peuplées du centre et du sud 

gravitaire du haut"delta. 

protéger les rizières contre l’intrusion des 

de déterminer un plan de drainage et 

d’irrigation alimentés soit par une élévation 

Situation des aménagements hydrauliques 
du delta en 1945

Sources : construction de l’auteur à partir de Vesin (1992).

2Tableau
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dont le fonctionnement était orchestré 
par la manipulation d’une série d’écluses 

l’obligation d’intégrer le comportement 

ne se solde pas par la submersion de tout 
ou partie du casier voisin situé à une altitude 
inférieure.   

cf."tableau ci-avant).

bilan « est pourtant décevant si l’on considère 
qu’en l’absence de politique agraire et 
agronomique conséquente et d’une nouvelle 
industrialisation! du pays, l’accélération de 
l’aménagement hydraulique et deltaïque ne 
permettait que de maintenir la consommation 
paysanne à son niveau de précarité existant, 
d’éviter la famine mais non pas de sortir les 
masses rurales de la sous-alimentation et du 
sous-développement général dans lesquels 
elles s’enfonçaient lentement »

passé.

de « petites colonisations indigènes » puis 

illustrée par les entraves" administratives 

déplacements étaient" pour les autorités 

donc de maintien de la stabilité d’un régime 
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Conclusion : l’État face à 
l’administration des digues

À l’issue de cette rapide mise en perspective 
e siècle à 

la première moitié du XXe

biais de l’imposition des paysans (inscrits) et 

étonnante continuité. Il poursuit et rationalise 

l’ingénieur au mandat céleste de l’empereur. 

dont la collecte représente la première rente 

L’intensité de cette interventionnisme 
n’a pas pour autant été uniforme et l’on 

suit les !uctuations dans l’attribution de la 

des rapports entretenus par les empereurs 
des dynasties successives avec le dispositif 
d’endiguement des !euves du delta. 

district. La volonté de rationaliser et de 
systématiser l’aménagement et l’entretien 

unilatérales et les dysfonctionnements de 
l’appareil mandarinal de cette monarchie 
absolue.

derniers a#rment leur vision évolutionniste 
de la supériorité de la rationalité de 
l’ingénieur sur l’empirisme des savoirs 

pérenne.

la focale d’observation au-delà de l’échelle 

des rapports de force entre le pouvoir central 
et les sociétés paysannes. Ce constat s’inscrit 

à savoir l’apparition d’une bureaucratie 
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de communication navigables) est un facteur 

. 

«" intervention du pouvoir central » par 

d’analyser les rapports évolutifs entre la 
première et les secondes. 

Texte de lecture 

Tessier “Outline of the Process of 
Red River Hydraulics Development During 
the Nguyên Dynasty (Nineteenth Century)”, 
in Steward, M.A. et P.A. Coclanis (eds.), 
“Environmental Change and Agricultural 
Sustainability in the Mekong Delta”, 

 45, 
DOI 10.1007/978-94-007-0934-8_4, Springer 
Science+Business Media B.V. 

Bibliographie utilisée    
pour la communication

Les grands "euves : 
entre nature et société

Essai d’Atlas Statistique 
de l’Indochine Française

CADIÈRE
Bulletin des Amis du Vieux 

Hué

Revue de Géographie 
annuelle

Les inondations et les 
digues du Tonkin

La culture du riz dans le 
delta!du Tonkin

%/i Nam ThHc L6c

%/i Nam ThHc L6c

%/i Vi(t s. k; toàn th1

 R. et C-E. MAÎTRE

Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient

Le despotisme oriental. L’auteur 
prolonge le concept de « mode de production asiatique »

cf
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La justice dans l’Ancien 
Annam – Traduction et commentaire du code 
des Lê

$(

Nghiên C<u L-ch S.
$(

Nghiên C<u 
L-ch S.

$(
Nghiên 

C<u L-ch S.
Digues du Tonkin

Les paysans du delta 
tonkinois

La population du 
Vietnam à l’époque coloniale : situation,  
controverses, solutions Xua & Nay

Economie agricole de 
l’Indochine,

Les inondations 
au Tonkin Rapport technique de 
M. L’ingénieur principal Rouen

Nghiên!C<u L-ch S.
Khâm %-nh %/i Nam H2i Diên SH L( (1855) 

T6c Biên (1895/1917) [Répertoire impérial 

L’ancienne historiographie 
d’État! du Vietnam - Texte et commentaire 
du miroir complet de l’histoire impériale, 
chapitres 36 et 37 (1722-1735)

BÉFEO

BSEI XLV

LÊ Histoire du Viet Nam des 
origines à 1858

%+ng Khánh 9-a d1 chí 

%+ng Khánh

Lãn-Ông, 
Th1@ng! Kinh K;-s6 (Relation d’un voyage à 
la Capitale, traduction et annotations par 
Nguy8n Tr4n Huân

Le Code Annamite

Aséanie n°23

L’hydraulique 
agricole au Tonkin

Revue indochinoise e

Th1 m6c thác b&n v)n khGc Hán Nôm Vi(t Nam 
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Histoire du "euve Rouge. 
Gestion! et aménagement d’un système 
hydraulique au Tonkin des années 1890 
jusqu’à la seconde guerre mondiale

Vi(t S. C15ng m6c Ti,t Y,u

Vi(t s. Thông giám C15ng m6c

Le despotisme oriental

Échanges…

Alexis Drogoul, IRD

possible d’établir une comparaison entre leur 

Yves Perraudeau, université de Nantes

parallèle avec le corps des Ponts et Chaussées 

Jean-Pierre Beurier, université de Nantes

Olivier Tessier

apparaissent pour des raisons de protection 

urbains et industriels. Il s’agit donc d’une 

d’endiguement comparable à celui du 

en proche par le creusement d’un puissant 

l’intérieur des digues et ils n’entretiennent 

également" comme des voies navigables 

d’hommes et de marchandises. Ce trait saillant 
de la culture régionale inspira à l’écrivain 

(v)n! minh sông n1Jc) pour caractériser au 
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l’eau entre le delta du !euve Rouge et le delta 

met en place actuellement avec la création 

ingénieurs et gestionnaires de la ressource. 

dans les archives impériales de traces d’une 
ancienne tradition de construction de 
barrages directement sur" le !euve Rouge 

retenues d’eau pour l’irrigation dans les 
régions" de reliefs (Moyenne Région et 

Cette évolution" relativement nouvelle tient 

protéger des crues des !euves et on ne les 

produits par l’administration coloniale ont été 

les" archives de souveraineté – archives 

s’est mise en place et un transfert s’est fait 

formés pendant la période coloniale. 

de plus en plus sur les systèmes. La transition 
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Les aménagements hydro-agricoles tiennent 
une place essentielle au sein du delta du 

satisfaction des besoins alimentaires d’une 
population nombreuse. Depuis le début 

du delta du !euve Rouge a connu des 

des modalités de gestion des moyens de 

et institutions de gestion de l’eau associés. 

de l’évolution des rapports de pouvoir 

La collectivisation des moyens de 

secteur hydro-agricole. 

Une période de très forte croissance de la 
production agricole va lui succéder pour 
une durée de vingt ans également. Les 
raisons de cette embellie sont à chercher 

de l’eau du delta dans son ensemble. 

mondiale. Les revenus des agriculteurs 

et l’urbanisation.

institutions de gestion agricole 
de l’eau dans le delta du !euve 

Jean-Philippe Fontenelle – Gret
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(Retranscription)

Je vous présenterai principalement lors 

et à l’évolution de l’agriculture au nord du 

réformes de décollectivisation démarrées 

agricole dans le delta du !euve Rouge – thèse 

institutions de gestion. 

du !euve par un réseau de digues – a été 

les familles et les ménages. Toutes ces 

anciennes (cf. cartes suivantes).

est l’un des trente casiers les plus importants 

valorisation et de gestion de l’eau de ce 

Le cours d’eau naturel est ici représenté 
avec les zones de drainages isolées par des 

permettent d’isoler les biefs – espace entre 

de ce casier constituent autant d’unités de 

Le réseau d’irrigation est totalement 

unités d’approvisionnement en eau pour 

nombreuses et sont de tailles très diverses 

Ces" données sont issues d’un acteur 



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

Système hydrographique, delta du &euve Rouge 

Zones de drainage du casier de B(c H*ng H"i

Source : construction de l’auteur extraite de la planche 3 « Red River Delta Structure » (Fontenelle et al., 2000).

Source : construction de l’auteur extraite de la planche 9 « Water Control System » (Fontenelle et al., 2000).

Carte

Carte

7

8
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Schéma d’aménagement hydro-agricole du delta 
du%&euve Rouge

Source : construction de l’auteur.

Schéma 2

drainage et d’irrigation ont été mises en 

delta en outils de pompage pour l’irrigation 

(relevage de l’eau) et le drainage (évacuation 
de l’eau) a été permis par les avancées 

casier est ouverte et laisse passer l’eau du 

stations de" pompage de taille diverse ont 
été construites. Certaines" ont des capacités 

relèvent" l’eau provenant de l’écluse située 

du"!euve.

par" une forte pluviométrie et un niveau 
!uvial" supérieur au niveau des terres. Un 
problème d’engorgement des terres et 
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2 Stations locales dans le district de Châu Giang

Source :  construction de l’auteur extraite de la 'gure 21 « Development of local pumping stations in the Van Giang irrigation scheme » 
(Fontenelle, 2004).

Graphique

les écluses" situées à l’aval du casier sont 

plus moderne de vannes à clapet évite 

rend le dispositif plus e#cace. Celui-ci 

pour l’approvisionnement des stations 

pour" évacuer l’eau drainée depuis les 

dessus la digue dans le !euve.  

par les capacités de drainage ou d’irrigation 

se met en place. 

pu observer de nombreuses stations de 

avoir relevé auprès des communes (environ 

station locale d’appoint. 
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de stations locales comptabilisées et 
leur année de construction à l’échelle du 

les données fournies par la compagnie 

nous apercevons une tendance similaire 

de pompage pour résoudre les problèmes 

points du système irrigué et se multiplient. 

avec un changement très fort à partir des 

de" libéralisation et de redistribution des 

présent se met en place. 

de gestion de l’eau se fondait sur un 

irriguée via
la libéralisation et l’apparition des stations 

gestion de l’eau fondée sur la demande se 

et de réactivité. 

volonté d’installer une irrigation gravitaire 
sur l’ensemble du delta avec un maillage 

permettant d’approvisionner les parcelles 

par les stations de pompage. 

et la réintroduction de l’écope manuelle. 
Ce" phénomène traduit la volonté paysanne 

dans le canal surcreusé durant les périodes 

décollectivisation et la redistribution des 
terres car les parcelles étaient plus petites et la 

le système de coopératives de production. 

et culturel facilite son acceptation sociale et 

la protection du territoire par l’endiguement 

gérée dorénavant par les villages au niveau 

paysans via l’écopage. On retrouve ainsi une 
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ses inondations et sa croissance 

permettant pas la satisfaction des besoins 

d’énormes investissements consentis 

à une décroissance progressive de la 

terres et de marché libre et l’évolution des 

l’émergence de petites stations stimulent 

continue. 

3 Évolution de la productivité agricole

Source : %ào Th, TuAn, 1998. 

Graphique
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prélèvements sont importants. 

grands périmètres de plusieurs milliers 

de pompage gérées collectivement par des 
techniciens selon des systèmes de tours 
d’eau. Les décisions sont prises au niveau 

généralisation de la double culture du riz. 

de la productivité. 

et écopage. L’individu revient au centre de 

un impact très fort et rapide des réformes 

Les" cultures légumières dans le delta 

des initiatives locales fortes au niveau des 

période de mousson. 

Aménagements et mise en valeur agricole

Source : construction de l’auteur extraite du tableau 20 « comparaison historique des systèmes techniques de contrôle 
de!l’eau et de mise en valeur agricole dans le delta du Fleuve Rouge » (Fontenelle, 2004).

Tableau 3
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casier mais peu à l’intérieur. L’irrigation et le 
drainage étaient gérés localement au niveau 
du village. 

gère les stations de pompage et les vannes 

coopératives et les coopérateurs organisés 

production et de gestion.  

à des corps intermédiaires (compagnies 

redevance pour avoir accès à l’eau. Au niveau 

le plus souvent au niveau du village. C’est 
encore un signe d’un retour de la gestion 
locale vers une unité plus traditionnelle et des 
possibilités d’initiatives accordées à l’usager 

Acteurs impliqués dans la gestion

Source : construction de l’auteur extraite du tableau 21 « comparaison historique de l’organisation, des politiques 
et de la participation des acteurs locaux à la gestion de l’eau » (Fontenelle, 2004).

Tableau 4
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responsabilités. Ce système d’irrigation duale 
améliore les capacités de pompage – les 
besoins en eau des cultures étant satisfaits 

utilisées moins longtemps du fait de leurs 
capacités plus fortes et des facilités de 
gestion générées par la réduction de la taille 
des périmètres irrigués. Les observations 

coût de fonctionnement plus faible et une 
consommation d’eau par unité irriguée 

par l’autonomie dans la prise de décision 

d’eau" – et la nécessité pour les agriculteurs 
de régler la facture de l’eau consommée via le 

entre les coopératives du fait des modes 

locales ou de gardiennage cela atteignait 

Arborescence de l’organisation

MARD : Ministry of Agriculture and Rural Development.
Source : construction de l’auteur ; traduction issue de la 'gure 7.3. « Water management organizational framework 
in the Bac Hung Hai polder » (Fontenelle et al., 2007).

Schéma 3
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productions rizicoles de valeur marchande 

redevances.

Les comptes des coopératives semblent 

informations produits sont peu transparents 

versés à la compagnie d’irrigation du 

couvertes par la coopérative. 

On note au niveau des compagnies d’irri-
gation du district un fort endettement 

redevance issue des coopératives est de 

d’irrigation du district ne provient donc pas 
principalement du refus des agriculteurs 

leurs charges. Ainsi les budgets ne sont pas 

globalement au fonctionnement au 
détriment de l’entretien et des réparations. 

Des di#cultés et des contradictions 

discontinuité entre unités fonctionnelles et 

d’autres casiers recouvraient une province 
ou un district et dépendaient donc de ces 
derniers. Il n’y avait pas nécessairement de 

administrative de gestion de l’eau. 

puis complétées par les coopératives selon 

recettes. 

Les charges principales de la compagnie se 
composaient du coût de l’électricité. Des 
dettes étaient contractées entre compagnies 

drainer. 

payer le moins possible et la compagnie 

et"les surfaces réelles approvisionnées. 

était principalement liée auparavant à 
l’agriculture. Trois organisations de bassin 

!euve Rouge. Une vision interministérielle 

est adoptée. Le ministère des Ressources 
naturelles et de l’Environnement a été créé en 
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paye-t-elle l’électricité ou doit-elle la payer 
par l’intermédiaire d’une redevance prélevée 

recherches. 

développement d’un paiement pour un 
service s’était mis en place à partir des années 

La place de l’agriculture au regard des 

et la pression accrue sur le foncier sont à 
prendre en considération – population 

sols bâtis et la présence plus importante 
d’infrastructures goudronnées concentrent 

Avec le développement des capacités 

Texte de lecture

 « La décentralisation 
de l’hydraulique agricole du delta du "euve 
Rouge au Viêt-nam : rupture ou continuité ? », 

,  n° 121, pp. 55-72. 

Bibiographie sélective

$ÀO

d’institutions" » in Développement et 
transition vers l’économie de marché

Dynamiques agrai-
res,! irrigation et institutions dans le delta du 
Fleuve Rouge (Viêt-nam) : une analyse multi-
scalaire de la gestion agricole de l’eau. Faculté 

ou continuité" ». In Hérodote
e
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$ÀO
et $ÀO Atlas of the Bac 
Hung Hai Polder (Vietnam)

MOLLE TURRAL

Management in the Red River Delta”. In 
MILLE  et R. Irrigation 
Water Pricing Policy in Context: Exploring 
the Gap Between Theory and Practice

Crafting Institutions for 
Self-Governing Irrigation Systems

Francisco.
RUF

and the Insitutional Dynamics of Irrigated 

International Journal of Water

RUF
sociale de l’eau » in Chroniques du SUD

Échanges…

François Roubaud, IRD-DIAL

l’eau revient à un niveau individuel depuis 
la décollectivisation et la réforme agraire. 

partiellement à une économie de marché 
auparavant. La pression de la privatisation ne 
s’est-elle pas ressentie dans le domaine de 

Jean-Philippe Fontenelle

Il y a une continuité dans la gestion des 

Les noms" ont changé mais les services 

!euve par les compagnies des casiers 
n’est pas passée au" niveau local. Le retrait 

collectiviste. Ce" ne sont plus les ingénieurs 

pompage individuelle. Certains pays ont 

nous sommes donc encore sur un niveau de 

acceptable socialement. Un compromis 
a été trouvé entre le désir d’autonomie 

collective au niveau du village socialement 

si l’unité de gestion reste communale. 

possibilité de transformer l’usage des terres. 
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et les villages sortent du périmètre de la haie 
de bambous. Des maisons s’implantent dans 
les champs ou sur les bords de route. Tous ces 

Benoit Gaudou, université de Toulouse 1 
Capitole

captage d’eau pour éviter un développement 

Jean-Philippe Fontenelle

de prélèvement d’eau. Il s’agissait de 

surconsommation d’eau. Il y a concurrence 

Clément Frenoux, Gret

réseau des digues du !euve Rouge sont 

des études comparées sur la modernisation 
et la mécanisation du pompage entre ces 

Jean-Philippe Fontenelle

J’ai mené en collaboration avec l’IRD des 
recherches sur les trois deltas de la Chao 

de plusieurs cycles de riz et des cultures 

digues et de stations de pompage selon le 

au !euve. 

Phan !ình Ph*+c, Institut de recherche sur 
le développement de H, Chí Minh Ville

les recettes issues des activités agricoles 

Jean-Philippe Fontenelle
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par le privé et le public. Les compagnies du 

les investissements avec des moyens 
publics et la création de compagnies semi-

Les agriculteurs paient en fonction du 
volume d’eau consommé (enregistré par un 

La pertinence de ces dispositifs dépend de 

aboutit à la ville de Marseille. La vente d’eau 
potable en milieu urbain est essentielle à 

d’aménagement du territoire au service du 
développement agricole. 

Catherine Baron, université de Toulouse

Comment les coopératives se sont 

D*-ng Hi.n H/nh, université Th0 D1u M2t 

La gestion de certaines compagnies au 

Jean-Philippe Fontenelle

Les coopératives sont créées avec la 

communale à partir du milieu des années 

gèrent le foncier et l’ensemble des tâches 

mais ont cependant conservé une capacité 
de production sur les services collectifs 

par de nouvelles lois et ont été renommées 

l’irrigation. Ces coopératives sont gérées par 

caractère obligatoire. 

pas nécessairement de la corruption. Les 

les redevances ne sont pas recouvertes en 

peut retirer de l’eau. Le fait de ne pas faire 

les capacités de production des agriculteurs. 
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véritables supports d’accompagnement 

« Prey Nup, 
une communauté autour de l’eau » a été 

en anglais et vietnamien. La version de 

faveur de la réhabilitation des polders de Prey 

d’un accord cadre entre le ministère des 
Ressources en eau et de la Météorologie 

polders (CUP) et les autorités locales.

Le documentaire est construit autour 

L’utilisation de l’audiovisuel pour l’évaluation 

prend en compte le point de vue des acteurs 
et facilite la valorisation des résultats de 

la création d’une association d’usagers 

passer d’une gestion autoritaire et centralisée 
à une gestion participative.

autour de l’eau (Cambodge) » 
Jean-Philippe Fontenelle – Gret,

José Tissier – AFD
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dessous avec un lien sur les documents et 
publications téléchargeables sur les sites de 

Appui-a-la-rehabilitation-des-polders-de-

Mounier

Lagandré
de réhabilitation des polders de Prey 

(Retranscription)

José Tissier

réalisé à l’origine.

seul la stratégie d’appui au développement 

la production de riz au Cambodge pour faire 
face à ses besoins en termes de sécurité 

l’ensemble des opérations. 

mis en place pour améliorer la production 

investissements et de leur fonctionnement 

nombreuses infrastructures avaient périclité 
auparavant et étaient devenues hors d’usage 

d’organisation sociale renvoie à l’organisation 

la" partie basse d’un bassin versant en 
comptant fortement sur une organisation 

en place d’un dialogue institutionnel avec 
les autorités du pays. Cet appui institutionnel 

repose sur les allers-retours entre ces trois 

http://www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_rural/projets_agriculture/Appui-a-la-rehabilitation-des-polders-de-Prey-Nup
http://www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_rural/projets_agriculture/Appui-a-la-rehabilitation-des-polders-de-Prey-Nup
http://www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_rural/projets_agriculture/Appui-a-la-rehabilitation-des-polders-de-Prey-Nup
http://www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_rural/projets_agriculture/Appui-a-la-rehabilitation-des-polders-de-Prey-Nup
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et du dégagement du trop-plein d’eau en 

leurs cultures face à une gestion collective de 
la lame d’eau. 

Les rendements sur le reste de la surface 
étaient faibles. 

protection le long de la mangrove et les 

- transférer la gestion des polders. La solution 

- travailler sur la sécurisation foncière du 

cambodgien pour une opération pilote 

dresser des plans et des registres fonciers 

- appuyer et conseiller les dimensions de 

vous allez voir. 

autorités locales ou nationales. C’est en ce 

de la stratégie de l’AFD. 

Projection du 'lm documentaire

Jean-Philippe Fontenelle

inventer. La situation initiale n’avait pas 

concertation préalable avec la population. 

faire une étude" de faisabilité préliminaire. 
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encore réellement dans un cadre de gestion 

pour décider des modalités de gestion du 

une redevance payée par les paysans. 

relatives à la gestion collective de l’eau étaient 

La CUP a permis une coordination entre 

Ce fonctionnement est étroitement lié à la 

niveau d’eau dans les polders. Le processus 

payer la redevance comme ils n’ont pas de 

mis en place pour les régler.

pertinente et de l’inscrire institutionnellement. 

la concertation entre les communes et le 

de l’administration locale. De mon point de 

des prémisses de gestion intercommunale 
d’un service collectif. Elle s’apparente à un 

via 

José Tissier

assurés dans le cadre d’une association entre 

coopération battent en brèche certaines 
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locales et soient incapables de se situer au 

Un certain nombre d’éléments sont 

démarré sans grande concertation avec la 

transfert de responsabilité de la gestion et 

analyses ex post
l’accent sur une faible appropriation par 

comme simples utilisatrices des services 
rendus par la CUP. Mais elles acceptent de 

modèle et faut-il tendre nécessairement 

délégataire de service public (maintenance 
et gestion des ouvrages) et fonctionnant 
sur la base des redevances (voire d’un appui 

L’évolution de la relation de la CUP avec les 
autorités et collectivités locales pourrait 

dans" le futur ces dernières détiennent des 

constitue aussi une source possible de 

intercommunal est également intéressante. 

mais celle-ci dépend des autorités locales et 

certains usagers refusent de payer. 

comme une évaluation ex post. Un certain 

sont abordés comme les conditions de 

des structures de formation supérieure et des 
universités.
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Échanges…

Olivier Tessier

processus les populations étaient peu 

Patrick Taillandier, université de Rouen

Avez-vous constaté des évolutions au niveau 

Mireille Raza#ndrakoto, IRD

y-a-t-il eu des di#cultés particulières à 

fragilités et des incertitudes relatives à la CUP. 

José Tissier

Pour répondre à Mireille sur l’image un peu 

détaillé lié à l’urgence de la situation et au 

lié à une méconnaissance du substrat 

dans la digue pour préserver leur accès à la 

le gouvernement cambodgien s’était engagé 

memorandum 
of! understanding (MoU) avec la CUP 

l’association. Un certain nombre de décrets et 

et la multiplicité de ses composantes 
constituent sans doute des facteurs de 
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Jean-Philippe Fontenelle

Pour avoir été partie prenante dans d’autres 

sur la composante sociale. Le rythme du 
chronogramme établi par les ingénieurs 

permis de nous adapter à des situations 

avec la population et de répondre à sa 

de reconduire une étude d’impact. 

Public vietnamien

Un MoU a été signé entre le bailleur et la 
province portant sur la construction des 

a été implémenté dans la province – don à 

etc. La" population a alors abandonné la 
riziculture" pour revenir à la culture de la 
canne à sucre mettant en situation d’échec 

Jean-Philippe Fontenelle

L’intervention des autorités locales a été 

par le ministère puis des relais ont été mis 
en place par les services décentralisés de 

la réalisation et l’organisation des réunions 

intervenaient peu. L’idée de départ était de 
travailler directement avec les agriculteurs 

une émanation directe des autorités locales. 

blocage. 

avec des capacités ou des incapacités à 

n’a pas été le cas ici. 

José Tissier

Pour compléter les propos de Jean-Philippe 

riz et canne à sucre et la mise en concurrence 
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autorités locales ne décident des cultures à 

Elle peut ainsi enregistrer leurs intentions de 
culture et à partir de là établir les modalités de 

avec la composante de microcrédit. La mise 

d’autres opérations d’appuis institutionnels 
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(Retranscription)

appartient au domaine des superlatifs. 

grande source de" ressources naturelles 

végétal essentiellement composées 

tonnes de" ressources vivantes animales 

de tonnes" de produits marins sont 

premier dilemme. Les produits industriels 

encore mal évalués et largement méconnus.

des routes maritimes et des détroits incite 

totalité des agrégats marins (sable ou gravier 
permettant les constructions en béton) 
provient de l’océan.

de tonnes de pétrole sont volontairement 

La création du droit de la mer pour essayer 
de gérer cet ensemble est directement 
proportionnelle au développement des 

Jean-Pierre Beurier – université de Nantes
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développer son économie et sa puissance. 

basé sur le principe de la liberté des mers 
et la reconnaissance d’une bande de terre 

souveraineté pour se protéger. Le droit de la 
mer moderne créé au XXe siècle est le fruit 

en mer du fait des progrès de l’océanologie 

faudra créer de droit pour éviter les con!its 

encore avec celle de la zone internationale 
des grands fonds marins. Avant d’illustrer nos 

Ce schéma résume le dispositif permettant 
de cloisonner l’océan et de déterminer un 

Espaces maritimes

Source : construction de l’auteur.

Schéma 4
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rivage. Compte-tenu des indentations de la 

de départ à l’ensemble des calculs. La ligne 

d’accepter ou pas les navires étrangers. Au-

trois milles marins"

de supporter le libre passage des navires. Un 

territoriale de certaines compétences de 

communément appelé  la convention de 

le sous-sol étaient libres d’accès pour tous 

continental (marge des continents" sur 

comme nous le savions depuis le XIXe siècle. 

prolongement naturel du territoire terrestre. 

ont cherché à étendre leur compétence 

des ressources vivantes ou non vivantes 

compétences lui permettant de gérer 
comme il l’entend et sous sa responsabilité 
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découverts dans les grands fonds marins 

profondeur dans les plaines abyssales. 
 

pour le bien commun de l’humanité. C’est 

constituée" par le sol et le sous-sol de 

Le sol et le sous-sol deviennent" patrimoine 

autorité internationale des grands fonds 

la microbiologie permet de découvrir 
dans la colonne d’eau de la haute mer 
mais aussi et" surtout sur le sol de la zone 
internationale" des grands fonds marins 

l’industrie et notre avenir. Ces ressources 

ou gazeuses sont le patrimoine commun 

libres d’accès. L’autorité internationale des 

puissances maritimes ont demandé des 

l’évolution récente de ce droit. Abordons tout 
d’abord le problème de la dernière frontière. 

1.4.1. La dernière frontière

riverains leur permettant de se réserver les 

riverain sur les ressources non vivantes et 

bien le prolongement naturel du territoire 
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est ici essentielle. C’est l’application de 

doit prouver ce prolongement naturel 
devant la commission des limites du plateau 

ne peuvent pas dans leurs revendications 

commission du plateau continental forte 

présenter leurs revendications. Les réponses 

un con!it entre le Canada et la France est 

autres. 

Limites maritimes

Sources : conception de l’auteur. Cartographie : C. Lamberts, L. Pourinet – CNRS-LETG UMR 6554 – Géolittomer.

5Schéma
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1.4.2. L’extraction des ressources 
naturelles

subsistance. Une" révision profonde du 

place à une gestion de la ressource pilotée 

l’agriculture a fait signer un accord par les 

de respecter les conventions concernant 

pour respecter une autre convention. 

littoral et surtout a généré des pollutions 

marins stagne en mer territoriale et est peu 

des destructions importantes d’habitats 
marins.

l’autorité internationale des grands fonds 

internationale cherche un biais pour tenter de 

marin de la zone internationale. 

instauré par les riverains est à présent 

prospection préalable facilite le travail de 

ou de service.
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1.4.3. Un milieu en danger

de lutter contre les déversements volontaires 

bien en droit de l’environnement terrestre 

a minima et 

la pollution volontaire par hydrocarbures 
–" déballastages en mer" – ne concernait 

contre toute pollution venant des navires 

de se doter d’outils pour instaurer une lutte 

ils ont accepté un système plus e#cace 
de lutte «" globale-régionale » prenant en 

Cette typologie conventionnelle s’est 
révélée  e#cace et souple car basée sur 

une convention-cadre minimale obligatoire 

douze « mers régionales » dont les termes 
des conventions sont contraignants mais 

responsabilité. 

1.4.4. Marine marchandes et 
marins%: la #n de l’aventure

Le  marin était un homme libre choisissant 

propriétaires de navires ne vont plus chercher 

Certains pavillons de libre immatriculation 
ont accepté d’enregistrer de tels navires sans 
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dumping.

mortalité importante de marins et de 

une forte dégradation du service de transport 

assureurs sur corps et sur facultés. Devant 

les assureurs ont établi des listes noires 

intérieures ou territoriales. Ils ont ainsi pu 
imposer leurs propres lois en application 
des conventions internationales en vigueur 

maritime internationale (OMI). Ainsi les 

et les immobilisations de navires voire le 
bannissement des récidivistes ont été rendus 

permis d’écarter la plupart des navires sous-
normés des grandes zones de navigation 
commerciale. 

sensible amélioration due moins à la vertu 

s’est dotée d’un ensemble de conventions 
sur la sécurité maritime et l’OMI a encadré 
le transport maritime par un ensemble de 

marine marchande la part d’aventure et de 

Je vous remercie. 

Échanges…

Jean-Pascal Torréton

Public

Jean-Pierre Beurier
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plusieurs reprises pour apaiser les con!its 

les con!its de souveraineté ne peuvent 

pas à la CIJ mais préfèrent l’arbitrage ou la 

Les di#cultés de tracer des frontières à travers 

Yves Perraudeau

Public 

Jean-Pierre Beurier

grands fonds marins. En revanche les sulfures 

autour des sources hydrothermales à 

planète. 

Concernant le partage des ressources 

monde un maillage de conventions 
créant des commissions internationales 
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déterminer le volume admissible de capture 

commission se répartissent ce volume. Le 

de pays non membres de la commission. 

il" n’y a pas de pouvoir d’obligation. Ce n’est 
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(Retranscription)

Claude de Miras

Après avoir vu l’état !uvial et l’état marin de 

en milieu urbain et plus particulièrement 

proposera une approche de la demande en 

le positionnement de la demande en 

Catherine Baron

Les enjeux mondiaux du secteur de l’eau 
potable

Je commencerai mon introduction avec 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est 

Un certain nombre de progrès a été réalisé 

soit à l’échelle mondiale ou dans les pays en 

(Cf. Encadré : Les enjeux mondiaux du secteur de 
l’eau potable)

réalisés ont été beaucoup plus lents avec 

saharienne reste en retrait de ces progrès 

couverture rurale. 

de service en eau et 
assainissement

Claude de Miras – IRD,
Catherine Baron – Lereps, Université de Toulouse!1
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notamment à cause de l’hétérogénéité 
villes en développement à une plus petite 

prendre en compte.

Encadré 3

– 900 millions de personnes sans eau potable
– 2,5 milliards sans assainissement

– Retard important de l’Afrique subsaharienne
– Couverture rurale encore limitée

Les enjeux mondiaux du secteur de l’eau potable

Eau potable : progrès de la couverture mondiale
1990 : 77 %
2006 : 87 %
OMD : 89 %

  Assainissement : faible progrès
  1990 : 56 %
  2006 : 62 %
  OMD : 77 %

Enjeux mondiaux. Double tension sur la ressource

Source : Cadre d’intervention stratégique Eau et assainissement, 2010-2012, AFD, p.9.

Encadré 4

Source : Cadre d’intervention stratégique Eau et assainissement, 2010-2012, AFD, p.6.
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en avant. Il est ainsi important de ne pas 

services d’eau potable de celle de la ressource 

- la consommation mondiale a fortement 
augmenté au cours du dernier siècle et a 

engendre une plus grande pression sur les 

- la raréfaction de la ressource suite au 

particulièrement certaines régions du 
monde. 

notamment dans le cadre des OMD. En 

Un certain nombre de propositions ont été 

internationale pour mettre l’accent sur les 

entre la gestion des ressources en eau et 
l’accès à une eau saine pour le plus grand 
nombre. 

spécialement en zone périurbaine ou zones 

potable et à l’assainissement engendre-t-

La stabilisation des populations dans les 
villes intermédiaires constitue un autre type 

des OMD en matière d’infrastructures et 

de PED connaissent un phénomène de 

Il est aussi intéressant de comparer les 
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la consommation d’eau en Europe est liée 

et d’autre part à une sensibilisation à des 

problème est le plus souvent présentée par 
les bailleurs et les institutions internationales 

à l’eau potable et à l’assainissement est une 

sur la mortalité infantile – ce sont surtout les 

africains. Le rapport sur la santé dans le 

s’agissait d’enfants dans plus de la moitié 
des"cas.

Enjeux mondiaux. Eau et changements climatiques

Source : Cadre d’intervention stratégique Eau et assainissement, 2010-2012, AFD, p.10.

Encadré 5
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di#cile d’en mesurer l’impact à l’échelle 

comme l’augmentation des zones de stress 

populations migrant des zones sahéliennes 
vers les villes.

l’accès à l’eau potable et l’assainissement. 

à une demande di#cilement évaluable et 

compte.

font appel à plusieurs disciplines comme 

d’eau et d’assainissement dépasse également 

à la compréhension d’une succession de 

1.5.1. La demande en eau potable

services d’eau et d’assainissement et au pluvial 

et"directives issues des bailleurs de fonds et 

- à des revendications et des mouvements 

la demande et participer à orienter les 

Ceci représente les trois facettes de la 

- conception du service public et du contrat 

habitants et de leurs revenus. Des besoins 
non satisfaits peuvent générer une 

urbaine.

L’accès à l’eau : une préoccupation 
internationale depuis un quart de siècle
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Décennie internationale de l’eau potable et 
l’assainissement (DIEPA). Il s’agit d’un dispositif 

pour favoriser l’accès individuel de tous à 
l’eau potable – c’est à dire par le robinet. 

rupture profonde dans l’accès à l’eau potable 

du référentiel néolibéral dans les PED se 
généralise à un certain nombre de secteurs 
d’activité dont celui de l’eau. La conférence 

bailleurs des secteurs d’accès à l’eau potable 

mondial de l’eau (FME) tenu à Marseille en 

le Forum alternatif (FAME) organisé par des 

comme un droit humain et fondamental par 

n’y a pas d’évocation directe de l’eau potable 

et de l’assainissement. Ces derniers thèmes 

Préserver l’environnement! : 
préservation des zones humides et de leur 
biodiversité ; protection des nappes, cours d’eau 
et bassins versants ; prise en compte des besoins 
en eau des écosystèmes dans l’allocation. 

« Réduire de moitié, 
d’ici à 2015, le pourcentage de la! population 
qui n’a pas d’accès! de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable! ni à 
des! services d’assainissement de base ». La 

« d’améliorer sensiblement, 
d’ici à 2020, les conditions de vie! d’au moins 
100 millions d’habitants de taudis! ». Il est à 

développement durable de Johannesburg 

L’évolution de la notion de service public

dans ses principes. On peut donc s’interroger 
sur l’impact de cette conception sur les 

détails lors des ateliers. La notion de service 

en charge l’accès à un service en vertu de 
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de modes de gestion et d’organisations 

d’échec de ces modes de gestion dans la 

remis en cause le référentiel.

Une urbanisation en croissance rapide, 
socialement segmentée et spatialement étalée

de nouvelles conditions pour la demande 
en eau. Comment un réseau peut-il suivre 

des populations urbaines des PED et sa 

4 Urban and Rural Populations by Development Group, 
1950-2050

Source : United Nations Department of Economic and Social A#airs/Population Division 3 World Urbanization Prospects: The 2011 
Revision. Page 3. Figure 1.

Graphique
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5

6

Rural and Urban Population by Major Regions,  
1950, 2011 and 2050 (billions)

Urban and Rural Population by Development Regions, 
1950, 2011 and 2050

Source : United Nations, Department of Economic and Social A#airs, Population Division: World Urbanization Prospects, 
the 2011 Revision. New York, 2012. Figure 2a.

Source : United Nations, Department of Economic and Social A#airs, Population Division: World Urbanization Prospects, 
the 2011 Revision. New York, 2012.Figure 2b.

Graphique

Graphique
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concernent l’Asie. La concentration urbaine 

territoire. 

caractérisent les processus d’urbanisation 
dans les pays en développement. L’étalement 

- la formation d’importantes zones 

disposent parfois d’un droit d’occupation 

et souvent des transports publics peu 

en voie d’autonomisation par rapport au 

résidentielles regroupent des catégories 

accessibles. Les « gated communities » se 
développement aussi dans bon nombre de 
villes en développement.

L’étalement urbain accentue la fracture 

entre centres-villes délabrés et banlieues 

pauvres vivent de plus en plus loin dans des 

la demande des populations précaires en 
particulier suppose de discuter de la notion 

degré d’un processus beaucoup plus 

grande de ces périphéries accentuant la 
morcellisation de la ville. 

Claude de Miras

1.5.2. L’o're en eau potable

Ce tableau de la demande campe bien le 

de l’eau et de l’assainissement n’est pas en 
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d’informations nécessite un accès à des 
services.

la participation de petits opérateurs. Elle 

au service. 

entre" production – O#ce national de l’eau 

à la fois productrices et distributrices. 

dans le domaine urbain. La gestion d’un 

connaissent généralement des croissances 

spatiale et d’infrastructures. Au-delà des 

la"population. 

des opérateurs s’est élargi entre les années 

proposée par l’Organisation de coopération 

institutionnelle. Distribuer de l’eau n’est pas 
seulement ouvrir des tranchées et poser des 

cadre de dispositifs pluri-institutionnels liés à 

c’est-à-dire entre la production de la ville et 

Formes juridiques de gestion des entreprises 
opératrices pour les services publics industriels 
et commerciaux

gestion des entreprises opératrices pour les 
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- établissement public national – modalité 

personnalisée. Ce sont des modèles de 

dépendent de structures décentralisées. 
Le président du conseil d’administration 
d’une régie est en principe le maire de la 

capital privé et public) et joint venture 

Build 
Operate Transfer ou Build Own Operate 
Transfer

- privatisation par cession d’actifs publics à 
un opérateur privé.

de gestion dans les ateliers.

Modes de 'nancement des réseaux en eau et 
assainissement

du branchement et de la location du 

des collectivités d’un PED à partir d’un 
prélèvement sur les factures des pays du 

au Maroc) ou entre tranches tarifaires 

les moins aisés). 

ces ressources. Cette variable est un moyen 
de lisser la distribution pluriannuelle des 

de la ressource « temps » par l’étalement des 

Qualité de la gouvernance multi-acteurs du 
secteur de l’eau potable et de l’assainissement, 
du pluvial (EPAP)

principal problème. Elle est nécessaire mais 
non su#sante pour venir à bout de l’accès 

modalités d’amélioration des ressources 

  Cf
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institutionnelles. 

de la gouvernance et l’e#cience inter-
institutionnelle sont présentes. Il y a un travail 

avancer ce dialogue nécessaire. Il en" résulte 
un important besoin de coordination 
et de synchronisation entre les parties 
prenantes concernées. Une" régulation et 
une gouvernance imparfaites génèreront 

investisseurs. 

Relation entre production de la ville et extension 
des réseaux

spontanée – dérogations immobilières et 

directeur d’aménagement et d’urbanisme – 
« la 

ville fait les réseaux ». 

le processus d’une urbanisation intégrée 
s’accélère par l’apparition d’autres 

des services en eau et assainissement pour 

urbains.

de" départ est un contrat social avec sa 
conception implicite de services publics. 
De" sa nature et du niveau de dévelop-

pays en fonction de ce contrat social et de 

des pays producteurs de pétrole n’ont pas 
forcément des services urbains à hauteur 

des pays non pétroliers mais doués d’une 
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entre agglomération et ville. Il s’agit 

une coordination pour réduire les coûts 
de transactions et agir sur l’ensemble des 

partenariat public privé (PPP) revu et 

dans une synchronisation optimisée. 

permet de renouveler les approches en 
prenant de la distance par rapport à cet 

en termes de ville et de réseau urbain 

des agglomérations comme le centre de 

un no man’s land en total décalage avec 

périphéries.

Bibliographie sélective

 C. et C. 

Regards sur la 
ville

 C. et E. 

Cahiers 
d’Etudes Africaines

 C. et A.  

Mondes 
en développement

 C. et M. MAILLEFERT
lecture institutionnaliste de la gouvernance 

», 
Regions & Cohesion

Financer l’eau pour tous. Rapport du panel 
mondial sur le 'nancement des infrastructures 
de l’eau e Forum mondial de l’eau. 
Partenariat mondial pour l’eau.

Métropoles XXL en pays 
émergents

a
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Action publique et gouvernance en 
Méditerranée

b
urbains de distribution d’eau potable et 

réforme dans le monde arabe. Revue 
Géocarrefour

gouvernance urbaine à l’épreuve des 

Habitat social au Maghreb et au Sénégal. 
Gouvernance urbaine et participation en 
questions

pour le développement humain et 
économie solidaire au Maroc. Pour un 
accès élargi à l’eau et à l’assainissement » 
Revue Tiers Monde 

LE TELLIER La 
gouvernance urbaine! dans tous ses états. 
Analyses et propositions du groupe de ré"exion 
sur la gouvernance urbaine

Rapport de synthèse pour la sous-direction 

P."  et J.-M.  

Water Governance in OECD 
Countries. A Multi-Level Approach. Paris. 

Échanges…

L*-ng Ng3c Th"o, IRD

par personne augmente en fonction de 
l’évolution du niveau de vie. Pourriez-vous 

Doctorant de l’école normale supérieure 1 
de Hà N2i

ces services en préservant la gestion 

Claude de Miras

nelle entre l’accroissement du revenu et 
l’accroissement de la consommation d’eau 

non conventionnelle avec l’appui de forages 
privés. 

Pour conserver l’accès universel à l’eau 

optimisée et intégrer la rareté de la 

gaspillage total. 

Catherine Baron

Le lien entre lutte contre la pauvreté et accès 
à l’eau potable rend nécessaire tout d’abord 

la" priorité de l’eau pour les populations 
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pauvres en prenant en compte les réalités 
locales. 

Claude de Miras

Le modèle de délégation de service public 
est" apparu en France lors de l’indus triali-
sation"au XIXe siècle. Les grandes villes ont fait 

forme de régie et un modèle de gestion 
déléguée à un opérateur privé cohabitent. 

un retour du public dans certaines villes. Plus 

sociales et environnementales acceptables 
et d’améliorer les dispositifs opérationnels 

pays.
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la famille de méthodes de modélisation 

«" modélisation à base d’agents ». L’usage 

depuis une" vingtaine d’années dans un 
nombre croissant de disciplines et de 

dans les sciences" sociales. Elles permettent 
d’envisager" de reproduire et d’étudier une 

in! silico

est nécessaire. Ces simulations peuvent 

d’un « tout » à partir des comportements 

des hypothèses. Elles" permettent surtout 

l’observation du monde réel. 

Multi-agent for Environmental 
Norms! impact Assessment 

de normes de gestion et de gouvernance 

de l’environnement. Cette plateforme a 

- l’occupation et l’usage des sols et leurs 

particulier sur la ressource en eau.

modélisation à base d’agents
Alexis Drogoul – IRD, Benoit Gaudou – université de Toulouse
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la mise en place de normes sur un territoire 

soumises à des usages concurrents de la part 

(Retranscription)

Alexis Drogoul 

la gestion de l’eau par un certain nombre 

autres points seront abordés la semaine 

comment construire des modèles avec ces 

mais il est essentiel de s’entendre sur un 

Modèle

Source : construction des auteurs.

6Schéma

et abstraite d’un système de référence 
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Représentation(s)

Modèles statiques, modèles dynamiques

Source : construction des auteurs.

Source : construction des auteurs.

7

8

Schéma

Schéma
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avez des modèles purement littéraires ou 

d’analyses comme les systèmes d’information 

(cf."schéma précédent).

e

représentation.  

Modèle informatique et simulation

Source : construction des auteurs.

9Schéma
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nous intéresser à des variations du système 

modèle prédit et anticipe dans le temps la 

précédent).

de référence délimité dans la réalité. Cela peut 

à la fois construire un modèle abstrait et le 
programmer. Cette construction abstraite 
a vocation dans une simulation à devenir 

dans le temps. 

Expérimentations computationnelles

Source : construction des auteurs.

10Schéma

écrire sur une feuille de papier des modèles 

et abstractions.
réel. Une simulation est la perturbation 
d’un" modèle pour répondre à des 
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un système pour le pousser dans ses limites 
et pour en comprendre son fonctionnement. 
La" simulation permet cette reproduction 

construire des modèles su#samment riches 

Modèles dynamiques, simulations%: quelle approche ?

Source :  Gilbert et Troitzsch (2005).

11Schéma

commercial – comment mettre en place 

engorgements et attentes trop longues. 
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en observant tous ses futurs possibles. 
La compréhension d’un modèle et sa 

– l’essentiel des évolutions de la simulation 
depuis vingt ans provient du domaine des 

Structure d’un modèle à base d’agents

Source : construction des auteurs.

12Schéma

dites génératives.

pour le décrire de manière à le perturber de 

comprendre leurs conditions d’émergence.

À partir des constituants et des composants 

et interagir pour essayer de retrouver 

comment ils se mettent en place – comme 
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la population et l’environnement pour essayer 

prenant des hypothèses sur les individus. Ces 

en opposition et peuvent cohabiter au sein 

Les approches génératives sont nées vers 

Les premières approches de simulation 
correspondent à un certain nombre de 

Modèles à base d’agents

Source : construction des auteurs.

13Schéma

Les modèles à base d’agents sont une 

agents et l’environnement. Un agent est 

la communication –" envoi d’informations 

des interactions et de la perception 
– capacité à percevoir des voisinages 

approche anthropocentrée d’un point 
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programmer de telle manière ». L’ensemble 
des phénomènes et récupérer l’information. 

Modèles à base d’agents

Source : construction des auteurs.

14Schéma

Ces agents sont mis en situation et nous 

Dans l’approche de modélisation à base 

nous avons tout pouvoir. Le problème n’est 

mais dans la manière dont on va l’utiliser. 

de construire des choses troublantes en 
termes de réalisme. 

Ces micromondes n’ont pas de structure 

programme n’est pas seulement constitué 

d’une description de comportements. 

ségrégation sociale. La ségrégation désigne 
tout phénomène évolutif ou tout état de 
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de territoires" hétérogènes et d’espaces 

les environnements urbains est d’analyser 
préférences individuelles (selon des résultats 

Modèle de Schelling

Source : Schelling (1969).

Encadré 6

individuellement des personnes par 
« pas 

de problème! pour vivre avec 70! % de Noirs 
alors! que! je suis Blanc, ou alors avec 70 % 
de Blancs alors que je suis Noir »

reproduire pour éventuellement l’anticiper 
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dans cet" habitat selon une préférence 

A priori tout le monde a 
« si 

le! pourcentage de voisins de! la même couleur 
est inférieur à 30 %, je!serai plutôt!malheureux!; 
si le pourcentage est supérieur à 30 % ou quel 

que soit le chi#re, je serai plutôt heureux! ». 

localement dans un environnement 

décision en fonction de cette perception. La 
seule chose globale est constituée par les 
contraintes environnementales. À propos du 

aléatoire. Ils prennent une case au hasard et 

ou non de se déplacer. 

Description du modèle

Source : construction des auteurs.

15Schéma
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Toutes les simulations faites sur ce modèle 

n’est pas une entrée du modèle. Il se trouve 

passages obligés pour pouvoir obtenir de 
telles propriétés. 

Résultats du modèle

Source : construction des auteurs.

16Schéma
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Ces modèles simples prennent en compte 

sur une modélisation à un niveau micro et 
la simulation et l’interprétation s’opèrent 

échelle. 

d’agents montre une très grande diversité. 

l’environnement de modèles réalistes. Mais 

ou sans topologie. Un environnement peut 

Aspect génératif des modèles à base d’agents

Source : construction des auteurs.

17Schéma
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une perception de leur voisinage. 

spatialement pour prendre en compte prennent de l’information. 

Ségrégation spatialement explicite : 
exemple de Hà N2i

Sources : construction des auteurs ; Crooks (2010).

Cartes 9 et 10

déplacer.
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Comment décrire le comportement d’un 

La métaphore principale des modèles à base 

principalement utiliser pour programmer 
des agents proviennent soit de l’éthologie 

nous sommes habitués à cette diversité de 

présente avec des modèles à base d’agents 

l’interprétation. 

nouveau monde s’ouvre dans le domaine de 
l’interaction entre l’utilisateur de ce modèle 

bonne partie de la validation informelle. On 

des mondes. 

Sciences sociales, simulation, agents

Source : construction des auteurs.

18Schéma
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non d’observations du système.

modèles est une nouvelle manière de faire 

vraiment au système mais à des modèles 

modèles de la réalité. 

Les modèles à base d’agents présentent de 

- pas de contrainte sur le type de 

- pas de contrainte sur le niveau de 

- possibilité de démarches participatives 

- possibilité de représenter des acteurs 

- possibilité de s’appuyer sur des données 

des relations" ou des organisations 

Benoit Gaudou

est en cours de réalisation à Toulouse. Ce 

phase de prospectives. 

intégrative de modélisation et simulation 
à base d’agents pour étudier les impacts 

(règles sociales et légales des organisations) 

naturelles renouvelables (en particulier l’eau). 

L’une des particularités de cette zone est le 

période d’étiage et de con!its d’usage – par 
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notamment avec les agriculteurs. 

MAELIA : un projet de modélisation interdisciplinaire

RdM = représentation du monde
Sources : construction des auteurs, production du projet MAELIA (non publié).

19Schéma

est d’intégrer – versus
connaissances de chercheurs de disciplines 

avions" un certain nombre de données 

représentation a permis de s’accorder sur 
le vocabulaire. Il a fallu un certain nombre 

Données
stabilisées
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d’itérations pour arriver à une"représentation 

itérations représentent  une coévolution des 

de" la représentation du monde et de la 

modèle apporte des réponses.

Agents principaux : les agriculteurs

Sources : construction des auteurs, production du projet MAELIA (non publié).

20Schéma

l’entité « agriculteur » avec un certain nombre 

représentent les relations de l’agriculteur 

agricoles). 

modèle. Elle est l’entité principale de tous 

(en termes d’échelle spatiale) à tout ce 
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d’irrigation par le préfet). 

a entrepris" des études sur les stratégies 
des agriculteurs en matière de plans 

similarité avec le dernier plan d’assolement et 

un plan minimisant le temps de travail sera 
préféré à un autre induisant un temps de 
travail plus long. Le formalisme choisi pour 
décrire le processus de prise de décision 
est celui de la décision multi-critère utilisant 
les fonctions de croyance de Dempster-

d’évaluation du plan par rapport à ce critère et 
trois fonctions dites « fonctions de croyance"» 
sont associées. La première fonction de 

la décision  de considérer le plan considéré 

poids de le considérer comme n’étant pas le 

l’agriculteur à déterminer s’il est le meilleur 
ou"non.

Agents principaux : les zones hydrauliques

Sources : construction des auteurs, production du projet MAELIA (non publié).

21Schéma
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éléments nous pouvons implémenter un 

l’observation de ses résultats. 

modèle vont nécessiter un certain nombre 

d’une base de données (et notamment d’un 

et les points de prélèvement associés à 

simulations) et d’évaluer un certain nombre 

prévisions de pluviométrie et de température). 

Les indicateurs considérés sont  de trois 

Exemple de processus : le choix d’assolement

Source : Taillandier et al. (2012).

22Schéma
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contournement des normes).

Je vous remercie. 

Bibliographie sélective

Principaux sites (articles en libre accès) :  

htm

Trois plateformes gratuites de modélisation 
et simulation à base d’agents%:

com. 

Ouvrages :

Modélisation 
et Simulation multi-agents : applications 
pour les Sciences de l’Homme et de la Société. 

International Journal of Geographical 

Information Science

Simulation for the Social Scientist. Milton 

Agent-based Models. 
Series: Quantitative applications in the Social 
Sciences

The American Economic 
Review

the Modelling of Cropping Plan Decision-
International Environmental 

Modelling and Software Society

Modélisation et Simulation à base 
d’agents.

Échanges…

Claude de Miras

Je n’ai pas bien compris l’assertion selon 

présentation comme la démonstration 

tu nous décris. Tu as insisté sur la scission 

démonstration est fondée au contraire sur la 

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/
http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/ace.htm
http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/ace.htm
http://www.gisagents.blogspot.com/
http://www.openabm.org/
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
http://repast.sourceforge.net/
http://repast.sourceforge.net/
http://gama-platform.googlecode.com
http://gama-platform.googlecode.com
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Catherine Baron

d’implantation de métaphores des sciences 

de ton postulat en sciences sociales aurait-il 

Comment cette modélisation permet-elle 

Alexis Drogoul

Dans les résultats obtenus au niveau de la 

préférence individuelle et le résultat obtenu 
n’était pas intuitif. 

 Claude de Miras

représentation de dépassement de limite. 

n’est pas intuitif. Cela mérite démonstration. 

de passer d’un système au modèle sont 

Alexis Drogoul

La construction d’un modèle nécessite 

partie des contraintes opérationnelles. 

organisations. Un certain nombre de 

étaient parfaitement en phase avec la vision 

groupes de chercheurs ont construit des 

les interrogeant et en les « tordant ».

représentations particulières permettant 

neurones mais n’a rien à voir avec la métaphore 

réalité. La métaphore permet de construire 
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institutionnel dans toute sa richesse avec 
un certain nombre de normes s’impose à 
des acteurs de manière absolument non 

l’usage initial de la métaphore. 

Comment intégrer la rationalité envisagée 

Une" grande partie de la théorie de la 
rationalité des agents en économie provient 

en sommes éloignés car nous ne postulons 

La rationalité n’est pas nécessairement 
un" postulat ou une hypothèse de départ. 

prenne des décisions aléatoires. Les modèles 

modèles prédictifs. 

Benoit Gaudou

d’un certain débit. Tous les processus de 

ne sont pas modélisés. Il faudrait pouvoir 

décisions. Le conseil de bassin est constitué 

encore modélisée.

Stagiaire

Le modèle est-il un outil d’aide à la 

Benoit Gaudou

nos agents agriculteurs et nous calibrons sur 

essayons de retrouver des résultats cohérents 

Ce"modèle-là en particulier ne prédira pas ce 

l’eau diminue. 

Jean-Pascal Torréton

simulations dans leur capacité à reproduire 
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en océanographie ou autre science du 

le fonctionnement des océans. Je ne vois 

simulation. 

Catherine Baron

Alexis Drogoul

simulation" de biologie marine et une 

Je vois au contraire toutes les approches 

de réhabiliter la dignité de tous les points 

mais" n’est-ce pas l’apanage de tous les 



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

autres pour éclairer la semaine de formation 

problème plus sensible des discriminations.

L’heure est donc venue de me jeter à l’eau

réa#rmé au cours des précédentes éditions 
«!tout corps plongé dans 

l’eau 'nit un jour par remonter à la surface! »!

«" d’avoir tiré" » cette édition sur l’eau dans 
tous ses états

arroser les plantes vertes.

J’en avais bien entendu parler comme l’un 

tiers des laboratoires travaille sur cette 

l’a rappelé dans son allocution Jean-Pascal 

et très marginalement de sciences humaines 
l’eau a coulé sous!les ponts

mettre de l’eau dans mon vin...

par l’AFD pour étudier la faisabilité de la 

plénières
François Roubaud – IRD-DIAL
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savez est à la mode et pose de redoutables 

des citernes et des bornes-fontaines pour 
alimenter en eau potable des populations 

mais beaucoup moins courante en ville. 

notamment à travers la réduction des 

- impact sur l’économie des ménages et 

heures gagnées sur le temps de transport 
et d’attente pour aller chercher de l’eau 

un emploi (probablement dans le secteur 

travers la structuration des habitants par 
les associations d’usagers de l’eau autour 

à la conclusion (sous forme d’hypothèse 

comme c’est le cas en RDC –" dans les 

l’association des usagers de l’eau était le 
meilleur moyen d’enclencher un processus 

fois les associations fonctionnelles en matière 

tremplin à d’autres activités – gestion des 

plénières. Regardons ensemble un peu ce 

Tessier et sa plongée en eau profonde de 

dans le delta du !euve Rouge. Au-delà des 
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région" toute entière. L’eau n’est donc pas 

comme il se manifeste dans d’autres régions 

«bureaucratie céleste» dont parle Etienne 

avait fait l’un des fondements de son «!mode 
de production asiatique!»" . 

allait bien au-delà. Il entre dans le plus intime 

La présentation de Jean-Philippe Fontenelle 
s’inscrit en ligne directe avec celle d’Olivier 

– la période post coloniale – et resserrant la 

multiplication des instances de décisions 

traditionnelle partition bipolaire du débat 

d’intervenir avant de lâcher les rennes est une 

(plus ou moins réussie) du fonctionnement 

constituer son prisme d’entrée initial en tant 

échec.    

La Bureaucratie céleste. Recherche sur l’économie et la société de la Chine traditionnelle

Trois lettres à propos du mode de production asiatique [Lettres présentées 
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Jean-Philippe Fontenelle a soulevées en 

réunis n’aura échappé à personne.

le premier à nous proposer un voyage 

dizaines de millions à l’échelle du pays et 

d’Olivier Tessier. Cela n’est pas nouveau. La 

Olivier Tessier a dû aller fouiller les archives 
pour compter un à un les épisodes de 

Philippe Fontenelle a dû faire un inventaire 
pour déconstruire le maillage o#ciel des 
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d’incertitude. Ils nous ont tous convaincu 

interactions homme-nature ou homme-
climat.

sur la reconstruction d’un polder au 

José Tissier et de Jean-Philippe Fontenelle 

Une conclusion clef me semble émerger 

se compte en dizaines d’années. Finalement 

donner du temps à la consolidation de la 
CUP pour prendre à bras le corps la gestion 
de l’ensemble des ouvrages réalisés par le 

Les enjeux maritimes mondiaux
seulement vraiment pris la mer
encore une fois changé d’échelle en passant 

saillants.

transformée en problèmes réels avec des 

de pouvoir de coercition supranational dont 
il dispose. 

et du plateau continental. Finalement et 

les crises se manifestent pour réagir. Il a 
conclu sur une note pessimiste avec la 

pression de la cupidité. Mais son message 

les choses progressaient. En tout cas et du 

le champ du droit et des sciences «"dures"» 

prospective) se prolonge pour la première 

à" la fois en plénière et en atelier. Pour en 

une implication plus active d’autres sciences 
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de jure
loi) et le de facto (la manière dont celle-ci est 

proposée par Claude. Je me sens bien sûr 

l’atelier est cette idée de renverser l’approche 

«! décrivez ou forgez le 
contrat! social autour de l’eau, et je vous dirai 
quelle solution technique peut émerger! ». 

liées à la périurbanisation et non de la 

formidable atout en atelier pour proposer 

une lecture comparative des situations dans 
la région.

incontestablement les vedettes américaines 

nous nous sommes posées précédemment. 

pouvoir prendre en compte tous les concepts 

traiter la complexité et là on a l’impression 

cesse repoussées par la puissance de calcul 
– et nos capacités de conceptualisation. 

et informaticiens. On a insisté sur le jeu des 
acteurs

leur attribuant des comportements plus 

vous allez vous initier la semaine prochaine 

interactions sociales étaient au moins aussi 
importantes. On retomberait alors dans la 
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hypothèses en se mettant ensemble autour 

à cet usage. 

JTD sur l’eau" remplissent les missions 

s’inscrivent sous le sceau d’un parti-pris 

approches de recherche peut permettre d’y 

progressivement on assiste à un mélange 
des genres. Les plénières et les ateliers 

types d’acteurs du développement et de 

des principales institutions de recherche 

mais aussi pour son implication à travers 

année fait suite à d’autres lors des éditions 

les principes de base de la déontologie 

la recherche. C’est su#samment rare pour 

- à travers la multiplication des échelles 

régionale et globale.

ramons clairement à contrecourant. Mais il 

En cette avant-dernière édition du contrat 
de partenariat entre institutions partenaires 

doctorale" » en cours de montage et dont 
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Pépinière doctorale régionale.

raconter des tas d’histoires sur les structures 

feraient eaux de toute part et 
probablement couleraient à pic. Une salve 
d’applaudissements"s’impose.  

plénières. Ces" dernières vous ont permis de 

et les méthodes pour y répondre seront 
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Ateliers
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gouvernance
Jean-Pierre Beurier – Professeur honoraire,  université de Nantes, 

Pierre!Cariou – Euromed Management, École de commerce de!Marseille, 
Patrice Guillotreau – université de Nantes, 

Yves Perraudeau – université!de Nantes

De multiples activités humaines dépendent 

les activités plus durables. Cet atelier se 

et des espaces marins à travers la recherche 

de mise en situation et de grilles d’analyse 

etc.).

Dans le cas de la gestion des ressources 

élémentaires de modélisation bioécono-

par la recherche d’indicateurs de gestion 

durable des ressources. Les aspects de 

d’encadrement des échanges de produits de 
la mer sont également discutés. Dans le cas 

de la concurrence dans un réseau de lignes 

appréhender les stratégies des acteurs et 
notamment la mise en place d’alliances 

méthodes d’évaluation indirecte des biens 

proposées. Les usages de la mer sont 

engendrés sur les économies locales. 
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(Retranscription)

Journée 1, matinée du lundi 
16%juillet

Présentation des formateurs et des stagiaires 
(cf. biographies des formateurs et liste 
des stagiaires placées en 'n de chapitre)! ; 
explications par Yves Perraudeau des 
objectifs de la restitution du samedi

[Patrice Guillotreau]

Je retiens des présentations et des attentes 

par rapport à l’usage d’une ressource par 

institutionnelles et de régulations. Comment 
concevoir des institutions adaptées face à des 

2.1.1. Gestion durable des 
ressources halieutiques

[Yves Perraudeau]

trouver et prélever.

Yves Perraudeau décrit succinctement les 
di#érents engins de pêche utilisés en France 
–! le chalut, les 'leyeurs, la senne, la casier, 
les lignes et palans, la drague – ; les critères 
de taille et de nombre de jours de sorties 
autorisés en mer. À partir du cas européen, 
la distinction entre quatre types de pêche 
est soulignée : la petite pêche – pratiquée le 
long des côtes, généralement d’une durée 
inférieure à une journée – ; la pêche côtière 
–! sorties de trois jours – ; la pêche au large 
–! entre quinze jours et trois semaines – ; la 
grande pêche – navires de plus de quarante 
mètres.
En'n, plusieurs types d’économie de pêche 
sont identi'és en fonction notamment du 
statut du chef d’entreprise : propriétaire, non 
propriétaire ; embarqué, non embarqué. 
L’objectif est ici de di#érencier la pêche 
artisanale – navires de moins de vingt-
cinq mètres, propriétaire embarqué – de 
la pêche semi-industrielle et industrielle 
pour lesquelles! le bateau est de plus 
grande  dimension, plus de 25 mètres, et le 
propriétaire armateur n’est pas embarqué.
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[Patrice Guillotreau]

Il faut aussi considérer des critères de 

critères retenus pour mesurer la capacité de 

comme la durée des marées. 

Hu4nh Th5 Bích Ph6ng

comme de grands paniers.

Ph/m Tu7n Anh

industrielle regroupe des navires de taille 

un mois.

Pourriez-vous nous préciser le poids de 

[Yves Perraudeau]

africaines.

industrielle ont une valeur nettement 

Ph/m Tr*-ng H*-ng Giang 

lentement.

Võ H8u Hoà

ce système.

[Yves Perraudeau]
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[Patrice Guillotreau]

par le mode d’organisation humaine. 

Hu4nh Th5 Bích Ph6ng

espèce particulière de poisson.

[Yves Perraudeau]

Nguy)n Xuân Lâm

privilégiés sur des durées de remboursement 

en haute mer. Mais ce système s’est heurté 
à des di#cultés de remboursements. Les 

du secteur.

[Patrice Guillotreau]

également.

Lê Th5 H9ng Giang

On peut également mentionner une 

mentionnés. Cette décision accordait des 

la construction" de navires – navires d’une 

[Yves Perraudeau]

tendances autour de ces catégories de 

(cf

l’après seconde guerre mondiale. La 
croissance des captures date des années 

la croissance de la production captures-

[Patrice Guillotreau]

on cite un seuil par an et par habitant de 
cf

suivante).
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Gestion durable des ressources halieutiques 
(1950-2010)

Principaux pays pêcheurs en 2009

Source : Food and Agriculture Organization (FAO).

Source : FAO.

7

8

Graphique

Graphique
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[Yves Perraudeau]

Captures par groupe d’espèces en 1950 et 2009

Source : FAO.

5Tableau

diadromes constituent le troisième groupe. 
Cette dernière espèce vit en eau salée et en 

certaines crevettes.
démersales.
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[Patrice Guillotreau]

sont considérées comme des poissons-
fourrages. On observe ici un déclin relatif des 

et de ses collègues ont mis en évidence une 

et al
généralement supérieurs ont plus de valeur 

Analyse du niveau trophique : 
les%captures%mondiales s’opèrent de plus 
en%plus%bas dans%les%chaînes trophiques

Source : Pauly et al. (1998).

9Graphique
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la rente – c’est-à-dire au surplus créé par déclarées.

Pêche et développement durable

Source : construction de l’auteur.

23Schéma



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

[Yves Perraudeau]

développement durable. Cela est satisfaisant 

dans ce cas un facteur défavorable sur le 

des di#cultés dans les fermes d’élevage 

di#cultés à maintenir l’élevage de poisson 
sur"le continent européen. 

Marge prix-coût par engin dans le monde

Source : Lam et al. (2011)

10Graphique

Des écarts importants sont constatés entre 

particulièrement rentable.
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[Patrice Guillotreau]

s’installer entre les métiers.

informations sont livrées par cet indicateur 
sur la rentabilité et les émissions de gaz à 

Le nombre d’emplois par millier de tonnes 

niveau de performance relatif cette fois à 
la dimension sociale du développement 
durable. Une autre lecture sur l’activité est 

par tonne de poisson ramenée. Le dernier 

société dépendante de protéines d’origine 

l’atelier par groupes en fonction de ces trois 
grands piliers du développement durable 
et des aspects de gouvernance. Pour vous 

été préalablement distribués (cf. ouvrages 

données sont accessibles à tous sur le site 
de la FAO avec le téléchargement du  logiciel 
FishstatPlus. 

Indicateurs « pêche durable » en France (2009)

Source : Réseau d’informations comptables et économiques sur la pêche (RICEP), d’après des données de la Data Collection Framework 
(DCF), de la Direction des pêches maritimes (DPMA) et du Centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA).

6Tableau
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Patrice Guillotreau présente le logiciel à 
l’atelier.

Poursuivons nos propos par une approche 

représenter simplement l’évolution d’un 

milieu.

Croissance en fonction du stock

Source : Schaefer (1954).

11Graphique

NX » – « X » étant la 

soutenable – Maximum Sustainable Yield 
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peut donc cibler un niveau de captures par 

Encadré 7

Soit Ht le niveau de captures, G(Xt) la fonction de croissance et Xt le niveau de la 
population!à l’instant t :
  Xt+1 = Xt + G(Xt) – Ht

Croissance du stock avec captures
   Xt+1 – Xt = G(Xt) – Ht

Equilibre soutenable (durable) : 
  Xt+1 – Xt = 0 <=> G(Xt) = Ht

Évolution de la population avec captures

Relation captures (H) / e'ort de pêche (E)

Source : construction de l’auteur.

12Graphique
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La courbe est ici représentée avec le niveau 

plus la pente de la droite X sera importante. 

avec un niveau de capture supérieur mais 

de" gestion de la plupart des grandes 

sur la ressource tout en permettant 

Quel(s) objectif(s) pour une pêche durable ?

MSY  

Revenu  

Effort  

Coût  total  =  c.E  

Rendement  économique  maximum    

Maximum  Economic  Yield  
MEY  

Revenu  total  =  

p.H  

E
3  

E
2  

E
1  X

max  
X
min  

Accès  libre  

M
ax
(R
en
te
)  

Source : construction de l’auteur.

13Graphique
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biomasse dans l’eau. Pour rentrer dans la 

la rente. Est représenté ici tout le drame des 

l’ensemble des membres de la collectivité.

Lê Th5 H9ng Giang

[Patrice Guillotreau]

serait entièrement dissipée. On pourrait 
donc produire davantage en utilisant moins 
de capital à la fois naturel et humain. Les 

très faible (cf
suivante).

disponible. Un indicateur d’abondance 
consisterait à diviser le niveau des captures 

catch per unit e#ort. Cela 

disponible. Le niveau de capture dépendra 

coe#cient de capturabilité – catchability" – 

l’illusion d’un maintien des captures par unité 
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deviennent de plus en plus performants. Par 

permettant de détecter le poisson partout 
cf

Courbe d’o're en accès libre

Estimation de la relation captures-e'ort dans 
la%pêcherie de listao par les senneurs européens 
(océan Atlantique)

Source : Copes (1970).

Source :  construction de l’auteur d’après les données de l’observatoire Thonier – Centre IRD de Sète (France).

15
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Les économistes raisonnent dans un 
vont s’élever également. 

Courbe d’o're en accès libre et équilibre de marché

Source : construction de l’auteur.

16Graphique

déplacement de la courbe de demande vers 
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instrument révélateur du développement 

préférence plus ou moins grande pour le 

ou moins accrue pour l’avenir des ressources 
naturelles. Le principe est de se demander 

totalement nulle. Dans une démarche de 

En revanche si cette somme est importante 

élevé. 

Gestion dynamique : le principe d’actualisation

Source : construction de l’auteur.

24Schéma
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[Yves Perraudeau]

[Patrice Guillotreau]

besoin de pouvoir comparer des sommes 

simple moyen de les comparer est de les 

faible présente.

Ph/m Tu7n Anh

Pourriez-vous préciser les bases selon 

[Patrice Guillotreau]

vous allez donc l’acheter maintenant. Il y a 

Encadré 8

La solution de l’exploitation dynamique d’un stock de poissons prend la forme :
  G’(X) = i avec H = G(X)
Cette équation est appelée « équation fondamentale des ressources naturelles » ou règle 
d’or (golden rule)
  - Si G’(X) < i, alors épuisement des ressources
- Avec un taux d’actualisation i élevé, si G’(X) = i, au niveau inférieur à Xlim alors extinction

Gestion dynamique optimale : la règle d’or

La règle d’or en matière de gestion optimale 

comparer des rendements de ressources 

naturelles avec des rendements du capital. 

dire la ressource se reproduire et se multiplier 
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productivités faibles car la croissance des 
poissons est lente – la longévité peut 

[Yves Perraudeau]

proches de cette situation.

[Patrice Guillotreau]

gouvernance.

de pression et d’épuisement des ressources. 

mais s’ils deviennent plus performants 

l’accès libre. Il s’agit d’un problème général 

Les économistes ont l’habitude d’opposer 

subi. 

pour réduire leur activité ou les contraindre 
à réduire leur niveau de pollution. On peut 
également imaginer de subventionner des 
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consiste à faire se rencontrer pollueurs et 
pollués pour organiser un marchandage et 
prévoir des compensations pour l’activité 

désagrément subi par une autre activité. 

les plus e#caces vont acheter des droits à 

des compensations en contrepartie. Il est 

communauté. 

Coût externe d’une production polluante

P : production
Source : construction de l’auteur.

17Graphique

une courbe de demande.  Le niveau de 
Mais le coût privé (CmP) est inférieur au coût 
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la production à un niveau plus faible pour 

obtiendra une égalité parfaite entre le coût 

correspondrait à l’optimum social. 

Coût externe d’une consommation

Bm = Béné'ce marginal privé ; BSm = Béné'ce marginal social ; Um = Utilité marginale privée.
Source : Sloman (2009).

18Graphique

prendre en charge) mais également pour 

va" égaliser le coût marginal social à un 

). Il faut pouvoir réduire ce niveau de 

social.

pollution. Il n’est pas nécessairement 
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intéressant d’éliminer toute pollution 

pollution" par les hydrocarbures sur une 

marginal"social retiré de la dépollution.

un continuum de solutions « en propriété 
commune ». Ces solutions ont été étudiées 

par les usagers (appelés appropriators par 
Ostrom).

cf
page suivante).

En fonction du pourcentage des captures 

et nécessite des mesures de régulation. 

cf



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

État du stock en pratique

Objectif MSY en 2015

Source : FAO (2005)

Source : FAO (2005)

19

20

Graphique

Graphique



[     ] Juillet 2013 / / © AFD

[Yves Perraudeau]

- des ressources non renouvelables pour 

etc.). L’intensité du prélèvement donne 

o#-shore 

de gestion et de reproduction sont 
essentiels. Ces ressources communes ont 

uns ne l’est pas par les autres) et indivises 
(di#cile à partager entre utilisateurs).

sur l’une des ressources peut évidemment 

préserver les liens entre les diverses 
ressources. 

Quels objectifs et quels outils ?

Source : construction de l’auteur selon Boncœur et Troadec (2003).

25Schéma
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proposer une typologie des instruments de 

sur tous les océans – Commission pour la 

[Patrice Guillotreau]

et de conservation. Ces organisations sont 

faites.

[Yves Perraudeau]

Typologie des instruments de régulation de l’accès 
à%la ressource

Source : Boncœur et Troadec (2003).

7Tableau
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- l’organisation commune des marchés 

sociale par rapport au producteur et au 
consommateur et à la famille du marin-

avec les pays. Il y a également des accords 

encourager ou décourager l’activité.

totalement intégrées au niveau européen.

Encadré 9

- Indicateurs de niveau : valeurs absolues de quelques indicateurs-clés (capacité de 
pêche, biomasse, revenus, emploi, nombre et gravité des con"its, etc.).

- Indicateurs de changement : direction et taux de variation des indicateurs-clés.
- Indicateurs de structure (ou institutionnels) : éléments fonctionnels du système 

(objectifs!de gestion, institutions, mesures de gestion, contrôle et surveillance).

Indicateurs de pêche durable

[Patrice Guillotreau] (cf

et de réponse de la part des gouvernants à 
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On distingue souvent des indicateurs de 

des ratios avec des valeurs relatives – le 
niveau de biomasse courant par rapport à un 

prudent dans l’analyse.

Les indicateurs de changement vont à la fois 

principe de réalité en fonction de ce vous 

possible de collecter pour comprendre si un 

et suivi dans le temps.

L’atelier se divise en quatre groupes 
thématiques : société, économie, éco-
système!environnement, gouvernance.

Exemple de matrice d’indicateurs de surpêche

E = E#ort
Emsy = Niveau d’e#ort correspondant au MSY
B = Biomasse
Bmsy = Niveau de la biomasse correspondant au MSY 
Source : Garcia (1996).

8Tableau
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Journée 2, mardi 17 juillet

2.1.2. Les indicateurs de 
développement durable 
en%aquaculture

Restitution des travaux de groupe sur les 
indicateurs de développement durable.
Les exposés font naître des débats autour des 
thématiques/indicateurs suivants :
Groupe 1 - société : niveau d’endettement, 
revenu des habitants, répartition des ventes, 
éloignement de la sphère familiale, traditions 
culturelles locales, épanouissement 
personnel (éducation, nombre de jours de 
congés),  etc. ;
Groupe 2 - économie : résistance au risque, 
etc. ;
Groupe 3 – environnement : taux de rétention 
à bord, importance des rejets, captures 
accessoires, sélectivité des  engins, qualité 
de l’eau (aquaculture), indice de conversion, 
etc.!; 
Groupe 4 – gouvernance : instances et 
gestion des con"its, moyens de contrôle et de 
surveillance, suites judiciaires, contrôle de la 
qualité sanitaire des produits, coût de gestion 
et de la publication des indicateurs dans le 
temps.

2.1.3. La concurrence dans le 
transport maritime

[Pierre Cariou]

Le transport maritime est assez méconnu 

marchandises échangées dans le monde. 
Je"vous propose à présent de caractériser ce 

les"principales tendances puis de se focaliser 
sur le marché du transport containerisé par 
voie maritime.

il s’opère pour le transport maritime un 
basculement des centres de décisions vers 
l’Asie (cf. carte page suivante).

Le déplacement est particulièrement 

et correspond à l’évolution du commerce 
international (cf. schéma page suivante).

transportée dans le monde est le pétrole 

Cette" marchandise est dénommée « vrac 
liquid bulk) dans le transport 

Cette famille regroupe notamment le minerai 

par voie maritime.

du commerce mondial. C’est la raison 

le segment des vracs fort en volume et le 
segment des containers fort en valeur.
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Le transport maritime dans le monde

Source : Stopford (1988).

Carte 11

Les marchés du transport maritime

Source : Mandryk (2009).

26Schéma

L’organisation des marchés maritimes est 

des containers. 
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un navire pour votre compte propre. Le 

une dizaine de téléviseurs depuis la Chine 

utiliser un espace au sein d’un navire. 

avec les chemins de fer. On parle d’un 
transport de lignes régulières.

Un système intermédiaire correspondrait  

Il"met en place un système semi-régulier.

vous permettra de mettre en application des 
stratégies sur des lignes régulières en tant 

Le transport maritime de lignes régulières

Source : construction de l’auteur.

27Schéma

www.tamdaoconf.com
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Le transport maritime de lignes régulières (2)

Source : Global Insight, Danish Ship Finance.

28Schéma

Le transport maritime de lignes régulières (3)

Source : construction de l’auteur d’après des rapports de Drewry and United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
Review of Maritime Transport.

21Graphique
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Twenty Equivalent 
Units (TEU) – taille standard d’un container. 

millions de containers. 

dans la croissance de la taille des navires. 

l’augmentation de la consommation de 

plus de marins. On peut s’attendre à terme 

à encore plus de délocalisations en Asie.

- il faut des ports adaptés pour accueillir 

importations considérable.

Le transport maritime de lignes régulières (4)

Source : construction de l’auteur.

22Graphique
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armateurs"de lignes régulières au bord de la 
faillite – crise dite de surcapacité. La raison 

le marché. 

Le transport maritime de lignes régulières (5)

Sources : China’s Ministry of Commerce, Danish Ship Finance ; Clarkson, Danish Ship Finance.

23Graphique
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La grande compagnie chinoise Coscon est 

compagnies perdent de l’argent. Le groupe 

dominent" le transport maritime de lignes 

Liner shipping Operating Pro#t Margins,   
2006-mid 2011

Source :  construction de l’auteur.

24Graphique
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américains et chinois. On ne voit pas encore 

Le transport maritime de lignes régulières (6)

Source : BRS – Alphaliner.

25Graphique
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des stratégies est donc de s’allier avec des 
partenaires auparavant concurrents. 

- la stratégie s’appuie sur la ponctualité. 

sont avant tout supportés par le pays alors 

en concession à des opérateurs privés 

- faciliter le commerce. L’idée est de se caler 

ligne (Internet booking)

directement réserver de l’espace sur des 

- réduire les coûts. La stratégie est de réduire 

carburant. 

Alliances stratégiques

Source : construction de l’auteur.

29Schéma
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stratégie est de savoir si le gain est supérieur 

c’est une stratégie commune à tous les 
armateurs. 

est" en mer – pour un service long comme 

A! contrario
cette stratégie n’a pas de sens car l’armateur 

services Europe-Asie sont en vitesse réduite 
(slow-steaming

Nouvelles stratégies. Réduire les coûts

Source : construction de l’auteur.

9Tableau
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Journée 3, mercredi 18 juillet

La première partie de la matinée est 
consacrée au jeu Tralin (cf. textes de lecture, 
www.tamdaoconf.com). 

[Pierre Cariou]

souhaitera vous les acheter. Cette situation 

la demande n’augmentera pas à terme. Le 

comprendre l’importance des interactions 

pour gérer la capacité. 

vous parliez tous de l’impact du changement 

l’accroissement des primes d’assurances 

d’élévation du niveau de la mer.

2.1.4. Impact environnemental 
du%transport maritime

ans sur notamment l’impact du transport 

de serre. 

Je vous propose de vous présenter ces débats 

sur l’environnement est lié à l’utilisation de 

couche d’ozone (cf. tableau page suivante).

des émissions proviennent du transport. 

parcourue représente des émissions très 
faibles (cf

Le mode de transport le plus polluant est 

rencontre de multiples di#cultés à trouver 

donc avant tout trouver une solution pour 
l’aérien et le transport routier. 
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Les gaz à e'et de serre

PM – Particulates ; HM - Heavy metals ; NH3 – Ammonia ; SO2 - Sulphur Dioxide ; NOx - Oxides of Nitrogen ; NMVOC - Volatile Organic 
Compounds (hydrocarbons) ; CO - Carbon monoxide ; CH4 – Methane ; CO2 - Carbon dioxide ; N2O  - Nitrous oxide
Source : construction de l’auteur.

10Tableau

Comparaison of Exhaust Gas Emissions

Source : Swedish Network for Transport and the Environment.

26Graphique
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année de cancers et de maladies cardio-
vasculaires du fait des activités maritimes 

et! al

port ou d’une grande route maritime. On le 

du nombre de morts dans des zones comme 

Des études de ce type ont conduit l’OMI 

étaient à l’origine de ces émissions de 

navires les plus rapides. 

Émissions moyennes de dioxine de carbone 
par%pavillon

Source : Cariou et Wol# (2010).

27Graphique

de carbone.

La !otte vietnamienne et cambodgienne 
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de la structure de leur !otte. Ce sont avant 

etc. 

carbone – thèse de Ronald Coase).

des navires. On peut également penser à la 
substitution du carburant par du bio-fuel ou 

préconise de favoriser la recherche sur 

permettraient de réduire les consommations.

Les di'érents moyens permettant de réduire 
les%émissions de CO2

Source : Gérard (2007).

11Tableau

contraindre l’armateur à passer à d’autres 
modes de production. Les di#cultés de mise 
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falloir trouver un"organisme en charge de 

développement de nouvelles technologies.
A priori

mais certains pays ne reconnaissent pas les 
organismes onusiens. 

La seconde solution est celle de Ronald Coase 

« si les coûts de transaction 
sont nuls et si les droits de propriété sont bien 
dé'nis, il! résultera une allocation e$cace ». Le 
régulateur va dire «! J’estime que pour votre 
activité, vous avez généré 80 tonnes de dioxine 
de carbone, si l’année prochaine vous émettez 
uniquement 70! tonnes, vous allez pouvoir 
revendre 10! tonnes à quelqu’un d’autre qui 
en a besoin! ». Cette solution est également 

- Comment déterminer le nombre de tonnes 

tendance à sous-évaluer son besoin en 

la création de ces instances est plus 

mécanisme n’a plus de sens. 

Un jeu de rôles est préparé au sein de l’atelier, 
pour la journée du lendemain, sur le modèle 
de fonctionnement de l’OMI. Quatre groupes 
sont crées : 
- groupes 1 et 2 : « Vous être représentants du 

Vi(t Nam ou du Cambodge, votre option 
est de ne rien faire ». Les groupes préparent 
un argumentaire présenté en séances 
plénières a'n d’exprimer que les solutions 
de type économique ne peuvent être mises 
en œuvre ;

- groupe 3 et 4, propositions de solutions : 
introduction d’une taxe, extension possible   
à l’introduction d’un marché. L’idée est 
de bâtir un argumentaire convaincant 
portant sur l’importance d’une solution 
pour réduire! les émissions de dioxine de 
carbone.

Journée 4, jeudi 19 juillet

Présentation et débats sur les arguments 
avancés par chaque groupe.

[Pierre Cariou]

- il demeure une grande incertitude 

les activités humaines. Cette incertitude se 

l’on ne mesure pas encore totalement les 
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- il convient de souligner la di#culté à 

«! Nous 
sommes les victimes et vous nous demandez 
de payer! »
Contourner cette position revient au 
principe de responsabilité commune mais 

dernière étape est la transposition dans le 
droit national.

[Jean-Pierre Beurier]

Un gouvernement envoie une délégation 

Cette délégation est composée d’au moins 

parlement représentant le peuple de ce pays. 

est déposé auprès du secrétaire général des 

inclure les articles dans le droit positif de cet 

Ph/m Tu7n Anh

[Jean-Pierre Beurier]
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doit alors adhérer à la convention. Par cette 

Le principe de responsabilité juridique 
et!la!notion de préjudice écologique

[Patrice Guillotreau]

il"s’agit bien de donner une valeur monétaire 

souvent de la dégradation des biens 

- tragédie des biens collectifs purs. On pense 

bruit. L’origine de cette tragédie a plusieurs 

personne ne se soucie individuellement de 

le coût nécessaire à l’assainissement d’un 

- indemnisation des dommages. Une 

réparations pour les dommages subis. 

verrons comment cette prise de conscience 
des dommages et la nécessité de réparer 
les dégâts subis par la nature sont de plus 
en plus intégrées dans le principe de droit.

[Jean-Pierre Beurier]

à chaud et a minima.

Abordons le problème de la réparation des 

mon propos en rappelant d’une part la 
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défendre leur position ou imposer un 
devoir à un tiers. Ce sont des acteurs du 
droit.

créé par l’homme. Il y aura un régime 

réparation du dommage subi par une 

réparation du dommage subi à condition 

C’est tout le problème de la réparation 

acheté des alevins pour aleviner la rivière 

La première phase d’évolution vient de la 

lois de protection de l’environnement. Ainsi 

aussi l’association des promeneurs de la Loire 

est parfaitement légale.

fumées emmenées par les vents dominants. 
« Il est parfaitement légal de faire 

du ciment, j’en ai besoin pour mon économie. 
Ce! n’est pas de ma faute si le vent porte les 
fumées » « Ce n’est peut-être 
pas de votre faute mais vous n’avez pas à me 
polluer ». Le pays pollué se portera auprès de la 



[     ] Juillet 2013 / / © AFD

entreprise. La communauté internationale 

subi par les victimes de la pollution par les 
hydrocarbures. La convention focalise la 
responsabilité sur le propriétaire du navire. 

international d’indemnisation des victimes 
de pollution par les hydrocarbures (FIPOL). 

de"payer.

Ce système de coopération et d’assurance 
a malheureusement un plafond trop 
bas. Le" système est parfait pour les petits 

propriété américaine. Le navire appartient 

mais le véritable propriétaire est la société 

of Indiana. 

large du Finistère en France. 

l’appareil à gouverner tombe en panne. 

sa machine marche bien.
- Le navire se met immédiatement en travers 

du vent et de la houle et dérive vers les 

- Le capitaine ne prévient pas les autorités 

- L’entreprise Amoco refuse de signer le 
contrat.

- Il faudra des mois de travail des autorités 

pour nettoyer l’environnement. 

dommages causés dépasse le FIPOL. Il 

demander la réparation immédiate mais 
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condamner le propriétaire du navire. Or il 

Unis. Les représentants de toutes les parties 

de facto des frais supplémentaires.

la société écran Amoco Transport Company. 
À l’argument de la limite des fonds de 

met en avant une faute lourde rendant 

situation pour les associations de protection 

l’écosystème marin sans aucune valeur 

nature n’a pas de valeur marchande et ne 

- Le fuel est un produit beaucoup plus 

s’autodétruit. Le fuel n’évolue pas dans le 

la cargaison.

durée du transport.

des victimes demande réparation au FIPOL. 

pas couvrir l’ensemble des dommages et 

seulement de prendre en charge la 

mais accepte également de prendre en 
compte la remise en état de la nature 
–" remplacement des herbes recolonisant 

Le fonds assure environ la moitié de la 

réparation. 
- Les autres victimes se présentent au 

tribunal de grande instance de Paris. 

de la remise en état de la nature. Pour les 

«! Vous avez eu une action pour protéger 
l’environnement, le fruit de votre travail a été 
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détruit par l’évènement, non seulement les 
factures seront payées mais en plus nous 
allons octroyer une somme forfaitaire en 
fonction du préjudice subi par la nature sur 
votre commune ou votre département! ». 

une réparation à la nature. 

littoral a été souillé. Ils doivent obtenir une 

leurs factures. 

cour de cassation est présenté – instance 

général vient de rendre son avis au mois 

n’est pas responsable pour des détails 

la situation et la somme de blocages pour 
obtenir gain de cause. 

D’autres pays ont montré des avancés 
dans le domaine de la prise en compte du 

formulées par certaines parties pour de petits 
évènements. Mais le chemin est encore long 

secondaire. 

Valeur économique des biens 
environnementaux et présentation du modèle 
Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR)

[Patrice Guillotreau]

biens est liée à l’incorporation de travail 

– conception des pionniers de l’économie 

des biens comme la forte composante 
e 

les biens pour leur" donner leur valeur est 
e

à la communauté des économistes. Elle 

biens libres comme l’air ou l’eau. Ces biens 

reconnaissance de la valeur des services 
rendus par les écosystèmes s’impose par le 
courant de l’économie de l’environnement. 
On décompose habituellement la valeur d’un 

- de la valeur d’usage. Il est aisé de concevoir 

mais on peut aussi penser à des valeurs 
d’usage plus indirectes comme le tourisme 

- de la valeur de non-usage. On peut habiter à 
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naturel non souillé par des pollutions par 

fait référence à l’irréversibilité de certains 

biens naturels. Cette valeur est un coût 

n’est généralement pas pris en compte 

la construction en amont du !euve 

cela représente un coût par l’impossibilité 
d’une"autre activité. 

occasionnée par l’altération de ce bien. 
On introduit le concept de surplus des 

des consommateurs.

Surplus et bien-être des consommateurs

Consentement à payer (CAP) ou à recevoir (CAR) pour obtenir (ou éviter) une modi'cation du bien environnemental (notion de béné'ce 
social = surplus = somme des préférences individuelles)
Source : construction de l’auteur.

28Graphique
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préférence et" leur utilité retirée de 

d’un bien environnemental. Demandons-

à recevoir en compensation" d’une future 

dégradation d’espaces naturels suite à la 
construction d’une" digue ou d’un port 

somme des préférences individuelles de 

d’un bien environnemental. Le gain global 
des consommateurs est l’agrégation des 

Surplus et bien-être des consommateurs (2)
Variation de bien-être = modi#cation du surplus

Source : construction de l’auteur.

29Graphique

du consommateur se trouve réduit d’autant 

directe dans la construction d’ouvrages en 
mer.

La di#culté maintenant consiste à 
reconstruire les courbes de demandes.  

leur consentement à payer ou à recevoir à 
partir d’un scénario proposé – ou indirectes 
fondées sur l’observation du comportement. 

- La méthode de fonction de dommage. 
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conteneurs avait des incidences directes 

On établit ainsi tout d’abord une fonction 

supplémentaires engagés par les individus 
pour répondre à ce problème de santé 

- Les protections engagées suite à une 

faut dépenser en bouteilles d’eau minérale 

des dépenses de protection en isolation 

dépenses de protection. 

par une vue sur la mer. On peut évaluer le 

on détermine le coût de variation du bien-

à payer par le consommateur pour la 

déterminer le consentement à payer pour 

- La méthode des coûts de transport. Un 

environnemental est aussi amené à 
consommer d’autres biens marchands 

et sa valeur à partir de l’ensemble des coûts 

consentement à payer pour se rendre 

visites. Les" réponses sont agrégées au 

coût additionnel du déplacement par un 

la somme des consentements à payer des 
visiteurs. 

causés par la pollution liée à l’échouement 
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site à partir d’une fonction de demande 

nature. La somme atteinte par le montant 
total des consentements à payer était de 

illustration des limites de ces méthodes 

- La méthode de l’évaluation contingente. 

le scénario se produise ou non. 

Méthode de l’évaluation contingente

CAP : consentement à payer ; CAR : consentement à recevoir
Source : construction de l’auteur.

12Tableau
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Ph/m Tr*-ng H*-ng Giang

vue sur mer et une vue sur la montagne. 

[Patrice Guillotreau]

Il faut prendre dans la fonction de demande 

[Yves Perraudeau]

[Patrice Guillotreau]

vivent. Cette vulnérabilité présente trois 

Le modèle Driver-Pressure-State-Impact-Response 
(DPSIR)

Source : Burkhard et Müller (2008).

30Schéma
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- la capacité d’adaptation à une nouvelle 
situation inhérente au changement 

de la gouvernance et de la capacité 

des institutions à proposer des réponses 

L’utilité du modèle suppose au départ 

milieu. Ensuite vous avez les « drivers

vont servir de déclencheur à une série de 

etc. Ces forces motrices vont se traduire 

vont occasionner un changement dans 
l’état du système – dégradation de l’état 

des ressources. Ces changements vont 
également avoir un impact en rétroaction sur 
les changements du système – sur la santé 

institutions en charge de la gestion des 

des conditions environnementales. Mais 
parfois les problèmes de changement 

par la commission développement durable 

le système par ses actions. Au delà des 

de construire des indicateurs de suivi des 
«" drivers

réponses. 

- Les « drivers

driver » direct est la 
driver » 

l’origine de la hausse de la demande de ces 

les « drivers

système.
- Les indicateurs de pression sont les 

premiers"indicateurs pour décrire les actions 
de l’homme sur le milieu naturel. On peut 

outils comme les systèmes d’information 

ou environnementales. 
- Les changements d’état du système. 

On" peut" mesurer la prolifération d’algues 

contenu dans la mer. On peut suivre 
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changements d’état soient relativement 

direct de causalité entre les pressions et les 
changements d’état. Ces variables doivent 

maritime et de la réduction de la vitesse.

Prenons un cas d’étude avec l’élevage 

XIXe

stress ont profondément perturbé cette 

Crassostrea gigas) remplace 
C. angulata

cours des dernières décennies est aussi un 

Encadré 10

Impacts :

qualité médiocre des coquilles et aux épizooties

Réponse :
Crassostrea gigas)

Impacts et réponses

Je conclue par ce schéma récapitulatif en un diagnostic socio-écosystème et une 
évaluation des réponses apportées. 
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Journée 5, vendredi 20 juillet

Travaux pratiques par groupes sur le modèle 
DPSIR.
Thématiques traitées : la production de sel 
dans la zone côtière du centre Vi(t Nam ; 
les con"its de surcapacité entre pêcheurs au 
Cambodge, en Thaïlande et aux Philippines ; 
les activités de production des agrégats dans 
le centre du Vi(t Nam (extraction de sable, de 
granulats, etc.) ; les activités économiques 
dans le bassin du "euve Thu B+n et la zone 
côtière de la province de Quang Nam.

2.1.5. Les nouveaux usages 
de%l’espace maritime

Point juridique sur les droits d’accès 
et!les!nouveaux usages de la mer

[Jean-Pierre Beurier]

Avant d’obtenir des frontières reconnues 

par la diplomatie.

Assessment/Diagnosis-Appraisal-Typology (ADApT)

Source : construction de l’auteur.

31Schéma
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organisation administrative. Le territoire est 

reconnues par le droit international – cadre 
de la souveraineté. 

de territoire acceptés par la communauté 

- l’échange de territoires. Il y a une trentaine 

il faut une activité humaine normale – des 

rouages administratifs avec des bâtiments 

Ph/m Tu7n Anh

[Jean-Pierre Beurier]

transformés soit en départements – comme 

du territoire – soit en collectivités d’outre-

d’habitants permanents sont gérés par 

Ces territoires vont avoir une importance 
considérable avec le développement du droit 
de la mer.

Le droit international est plus compréhensif 
sur l’occupation de territoire subissant des 

e

moitié du XIXe
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«!Les seuls occupants permanents de 
cet atoll sont mexicains, nous revendiquons la 
souveraineté du Mexique sur Clipperton ». Les 

« Ce!qui importe 
est la volonté d’être maître d’un territoire. Sur 
un! espace di$cile d’accès, un État peut se 
contenter d’une occupation légère. S’il n’y a 
pas de volonté d’occupation, un État ne peut 
revendiquer un territoire »

les marins font une présentation d’armes 
devant un mât de pavillon sur une colline de 

dans l’attribution des territoires.

- la négociation. Les ambassadeurs de 

de gouvernement ou bien entre chefs 

recourent" à" une tierce personne pour la 
conciliation – le secrétaire général des 

de conciliation de par le monde. 

ce mode car cela engendre une publicité 

système à trois arbitres. Ce mode consiste 

solution dans le droit international pour 

alors l’application de sa décision à un 

- le tribunal international du droit de la 

représentant l’ensemble des territoires de la 

La compétence du tribunal est de faire 

frontières.
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matérielle pour dessiner la frontière sur le 
terrain et placer les bornes.

portefeuilles de cartes au monde sont le 

sont tellement importantes dans la nouvelle 

«!Une île est 
une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui 
reste découverte à marée haute ». Comme une 

des domaines maritimes des grandes 

«!Les rochers qui ne se prêtent pas à!l’habitation 
humaine ou à une vie économique propre 
n’ont pas de zone économique exclusive,! ni de 
plateau continental!»

solution la plus simple est de prolonger sur 

décider de prolonger le raisonnement de la 

A acceptera ou pas.

terrestres. L’origine de cette évolution date 
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mode de subsistance. Pour la première 

frontière.

Transportons-nous au centre de la 

masse terrestre imposante et au nord la 

trop petit par rapport au reste du territoire 

pas et font appel à la Cour internationale 
« La 

notion de prolongement naturel d’un! territoire 
terrestre prouve en e#et l’existence!d’un plateau 
continental, mais un principe de base est que 
la terre domine la mer. C’est parce qu’un État 
est souverain sur terre qu’il peut prétendre à 
une extension de sa souveraineté! sur mer. On 
doit tenir compte en toute équité de la masse 
continentale des territoires »
de prolongement des territoires terrestres 

masses terrestres compte également.

Jean-Pierre Beurier conclut son exposé 
sur quelques exemples en mer d’Orient, 
et notamment les îles nommées sur les 
cartes marines Paracels, revendiquées 
par le Vi(t! Nam et la Chine, et Spratleys, 
revendiquées également par ces deux pays 
mais aussi par les Philippines, la Malaysia, 
l’Indonésie, Brunei et Taïwan.

La 'n de la journée est consacrée aux travaux 
de groupe a'n de préparer la restitution du 
samedi.

Textes de lecture    
(www.tamdaoconf.com)

 Banque Mondiale (2008) The Sunken Billions. 
The Economic Justi'cation for Fisheries 
Reform, Agriculture and Rural Development, 
Sustainable Development Network.

 Cariou P. (2007) ‘Liner Shipping Strategies: An 
Overview’, Int. J. Ocean Systems Management, 
Vol. 1, pp.1–9, Sweden.

 Garcia, S. (1996) Indicators for Sustainable 
Development of Fisheries, Fishery Resources 
Division, FAO, Rome. Italy. Paper presented at 
the 2nd World Fisheries Congress. Workshop 
on Fisheries Sustainability Indicators, Brisbane, 
Australia.

 Jeu Tralin. La concurrence dans le transport 
maritime de lignes régulière.
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Biographie sélective

Cahiers du département d’économie 
politique o

 J. et J-P. TROADEC
Economic Instruments for Fisheries 
Management
OCDE.

 et MÜLLER

Fath
Encyclopedia 

of Ecology
CARIOU WOLFF

réglementation de l’OMI sur les émissions 

Revue Maritime

Scottish Journal of Political Economy

P. LAUER 

Science 
& Technology

Statistical Yearbook

État des stocks dans le monde
Rome.

Indicators for Sustainable 
Development of Fisheries, 2nd World 
Fisheries Congress. Workshop on Fisheries

LAM  
et R. 

ICES Journal of Marine Science

Measuring Global 
Seaborne Trade

Governing the Commons. 
The Evolution of Institutions for Collective 
Action
Cambridge. 

R."  et F."
Science

the Dynamics of Populations Important to 
the Management of Commercial Marine 
Fisheries”. Bulletin of the Inter-American 
Tropical Tuna Commission

Pearson”.
Maritime Economic

www.fao.org
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Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Ch" #ình Phúc
Institut de 

recherche sur 
la$Chine 

Relations 
internationales 

Con%its en mer d'Orient 
entre la Vi&t Nam et la Chine

cdinhphuc@gmail.
com

Hà V'n Vang
Centre d’études et 
de développement 
des a!aires sociales

Environnement Adaptation aux 
changements climatiques

vang.csrd@gmail.
com

Hu(nh Th) Bích 
Ph*ng

École supérieure 
de culture, arts 
et tourisme de 

Nha$Trang 

Sociologie Groupes vulnérables et 
environnement maritime

vuphung27@yahoo.
com

Kom Udom

Université royale de 
droit et de sciences 

économiques 
(Cambodge)

Développement Relations Nord-Sud udomkom@gmail.
com

Lê Ph+,ng Th-o Musée d’ethnologie  Anthropologie 
Mœurs et coutumes des 

pêcheurs de Thanh Hoá et 
Qu-ng Ngãi

phuongthaovme@
gmail.com

Lê Th) H.ng 
Giang

École polytechnique 
de H/ Chí Minh Ville 

Économie du 
développement

Entreprenariat et 
développement durable pomelog@yahoo.fr

Lê Th) Ng0c Anh Université de 
Th1$D2u M3t

Géographie 
économique

Dynamique de 
l’environnement et société anhltn@tdmu.edu.vn

Nguy4n #5ng 
Lan Anh

Institut de 
recherche sur la 

Chine 

Relations internatio-
nales 

Coopération régionale sur 
la sécurité maritime non-

conventionnelle

nguyendanglananh@
gmail.com

Nguy4n Di&u 
H+,ng

Institut de 
recherche sur la 

Chine 
Cultures

Cultures maritimes et 
stratégies contemporaines 

en mer de Chine

dieuhuong.vnctq.
vn@gmail.com

Nguy4n Thu( 
Linh

Institut d'études 
des sciences 

environnementales 
et des a!aires 

sociales

Développement Développement durable linhnguyen3887@
gmail.com

Nguy4n Xuân 
Lâm

Institut d’études du 
développement 

durable du Centre 
du Vi&t Nam

Économie Dynamiques économiques xuanlamkhxh@
gmail.com

Ouk Lyna Université Nationale 
de Hà N3i Droit Droit des employés lynaouk@yahoo.com

Ph6m tr+,ng 
H+,ng Giang

Institut d’études du 
développement 

durable du Centre 
Vi&t Nam

Economie Économie maritime slim_river2505@
yahoo.com

Ph6m Tu7n Anh Université Lê Qu8 
#ôn Droit 

Droit du citoyen et 
participation à la gestion 

d’Etat 

phamtuananhvp@
yahoo.com

Liste des stagiaires



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Sripana 
Thanyathip

Université 
Chulalongkorn Sciences politiques Con%its maritimes dans 

le$sud de la Chine
sthanyat@hotmail.

com

Sun Dany Agence universitaire 
de la francophonie Droit

Cadre juridique et 
approvisionnement en eau 

au Cambodge
dany.sun@ymail.com

Tr2n Th) Thu 
Huy9n

Institut d’études du 
développement 

durable du Centre 
du Vi&t Nam

Économie Économie maritime thuhuyentrankhxh@
gmail.com

Võ H:u Hoà Université Duy Tân, 
#à N;ng

Géographie 
économique Géographie urbaine vohoadl@gmail.com

V< Ph+,ng Nga Musée d’ethnologie  Anthropologie 
Vie économique et sociale 
des populations côtières 

(Centre du Vi&t Nam)

phuongngavme@
gmail.com

V< Th) Ng0c

Institut d’études du 
développement 

durable du Centre 
du Vi&t Nam

Environnement Changements climatiques et 
impacts sur les sociétés

ngocvu1583@gmail.
com
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de services en eau et 
assainissement

Catherine Baron – université de Toulouse, Aymeric Blanc – AFD, 
Christophe Cluzeau – consultant-expert, Clément Frenoux – Gret, 

Claude de Miras – IRD

(Retranscription)

Journée 1, lundi 16 juillet

Présentation des formateurs et des stagiaires 
(cf. biographies des formateurs, liste des 
stagiaires placée en 'n de chapitre)

[Catherine Baron]

Cambodge. 

de"cas.

concrètes. 

vendredi seront consacrées à une 

> La dernière après-midi sera consacrée à 
la préparation de la restitution de samedi 

atelier. 

Les stagiaires énumèrent les notions 
remarquables abordées en séances plénières 
et les points sur lesquels ils souhaiteraient 
revenir.
-  Renforcement et optimisation des 

processus de gestion de l’eau
-  Élaboration des règles de gestion de l’eau 

domestique en milieu urbain
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-  Corrélation entre consommation en eau 
potable et augmentation du niveau de vie, 
seuils

-  Tari'cation de l’eau, intérêt et substitution. 
Concurrence entre zone urbaine et 
périurbaine. Prix équitable

-  Manque d’eau pour raisons naturelles, 
absence d’opérateurs et aux comporte-
ments des usagers

-  Monopôle public et privatisation
-  Distribution et gestion interne de l’eau 

dans les locaux collectifs
-  Contraintes humaines et spatiales 

liées à l’aménagement urbain et à ses 
infrastructures

-  Gouvernance et rôle des acteurs 
économiques privés, publics et non 
gouvernementaux

-  Exemples de Partenariat Public Privé (PPP), 
enjeux et di$cultés

-  Gestion et gouvernance
-  Gestion environnementale et réutilisation 

des eaux usées
-  Utilisation des eaux pluviales
-  Pression démographique et gestion de 

l’eau
-  Coût du traitement de l’eau, de son usage 

et moyens de contrôle du gaspillage
-  Gestion exclusivement communautaire

[Claude de Miras]

condition première de mise en place de 

acteurs institutionnels et de leurs relations 
avec les opérateurs dans un milieu urbain de 

2.2.1. Le rôle d’un bailleur de fonds

[Aymeric Blanc]

vous a présenté en séance plénière les 

au développement (APD). Les besoins dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement sont 

n’ont pas accès à l’eau. C’est dans ce cadre 

comblement du retard. 

Encadré 11

APD largement insu$sante
- Aide au secteur : 5 milliards de dollars

- Besoins estimés : 70 milliards de dollars
Désengagement politique

Recul du poids du secteur dans l’APD
- 6 % en 2000

- 4,5 % en 2010

Eau%: un secteur sous-#nancé
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L’AFD est l’opérateur pivot de développement 

mais aussi dans les collectivités d’outre-mer 

selon les zones abordées. Dans les pays en 

le secteur « Eau et Assainissement » sont en 

personnes dont le service est amélioré. 

pour soutenir la construction d’un cadre 
pertinent et une stratégie sectorielle 
e#cace. Outre les investissements 

activités de renforcement des capacités 

auprès de ses partenaires universitaires et 

d’un « gap

un recul de la part du secteur de l’eau et de 
l’assainissement dans le budget global de 

Il est" nécessaire de trouver de nouvelles 

soit par du PPP.

Encadré 12

outre-mer

développement : réduction de la pauvreté (OMD) ; dans les pays émergents : biens publics 
mondiaux ; dans les collectivités outre-mer : appui aux politiques publiques

L’Agence Française de Développement
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de production intellectuelle avec des 

gestion intégrée des ressources en eau 
en se fondant sur une vision intégrée des 

mode de prélèvement. Le diagnostic" doit 
favoriser la discussion entre les acteurs 

pour optimiser la demande et lutter contre 

et l’optimisation des ressources non 

-  l’AFD contribue à fournir un accès 

une vue de l’investissement sur la longue 
durée en coordonnant l’environnement 

concerne l’environnement urbain avec 
le renforcement des infrastructures 

La mission de l’AFD dans les pays émergents 

L’action sur la gestion de l’eau peut avoir des 

la lutte contre les maladies transmissibles et la 

des gaz provenant des stations d’épuration 

un impact sanitaire et la biodiversité – la 

de ne pas polluer les zones humides.

collectivité locale ou une entreprise 

sa faisabilité. Il s’agit d’une phase d’étude 

ses études préliminaires sous forme 
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rentabilité est calculé pour déterminer si le 

en di#culté devant les contraintes des 

clé de ses études repose sur l’étude de 

s’accompagnent parfois de conditions 

l’aide en demandant à une station de 

ne tombe pas en faillite et de garder 

serait nécessaire pour atteindre le point 

d’augmentation tarifaire. Ces conditions 

des révolutions arabes ne permet pas 

demandé au gouvernement de s’engager à 

termes de concurrence et de transparence. 

ex post

2.2.2. Les modes de gestion des 
services

La délégation à un acteur privé ne s’apparente 
pas à une privatisation car le secteur de 
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capital de réguler son monopole « naturel"» 

diminue l’e#cacité et la rentabilité – car elle 

e et au XIXe 

lors de leur indépendance se sont souvent 
réappropriés la responsabilité des services 

nationale. 

l’eau. 

personnalité morale ni d’autonomie 

Le second mode est la gestion déléguée. 

du service mais demande à un tiers (société 

une certaine autonomie et de la protéger 

une partie de la gestion d’un service rendu à 
des"tiers.
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modes de gestion ou de régulations. Une 

e#caces sans autorité autonome. La France 
a opté pour une régulation par le contrat 

à d’autres secteurs. Les modèles doivent 
entre l’autorité et l’opérateur et l’imiter les 

d’obtenir des indicateurs de performance et 
de suivre plus précisément le service. Il est 
toutefois possible d’établir des indicateurs de 

Encadré 13

Pouvoirs publics Entreprise
Prescripteur et régulateur Prendre des risques d’investissement et/

ou d’exploitation qu’elle peut contrôler
Dé'nition des grands objectifs du service 

public
Programmation des investissements 

du!service public
E$cacité de la gestion motivée par 

le!pro't
Choix du mode de gestion

Protection des consommateurs Choix des moyens
Protection de l’environnement

Capacité à mutualiser les risques et à 
supporter des risques exceptionnels

Rôles et atouts des partenaires

Source : construction de l’auteur.
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La motivation de l’acteur privé est de générer 

sont parfois utilisés contre les PPP sont la perte 

encore les suppressions d’emplois pour 

temps de rentabiliser ses investissements.  

court pour des prestations très limitées 

Ce contrat ne permet pas d’améliorer un 

 Il y a paiement d’une entreprise en échange 

part de responsabilité plus importante 

contrat de service. L’acteur privé prend 
des postes clefs dans l’entreprise pour 

rémunération de l’entreprise est liée à des 

à une optimisation des performances 
contrairement au contrat de service. 

(lease 
agreement). 

en location les infrastructures d’un 

des investissements est du ressort de 

petits investissements sont réalisés par 

est partagé. L’opérateur privé paye une 

en général responsable de la facturation 

est en" relation directe avec les usagers. 

au XIXe

prédominait. Il y a séparation des fonctions 

sont plus élevés pour l’opérateur privé car 

Les actifs sont concédés pour une 

investissements est assuré par l’entreprise 

L’acteur privé espère se faire « rembourser"» 
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les usagers.  

Le Build Operate Transfer

l’investissement est fait par un partenaire 
privé mais il est généralement réservé pour 

(green'eld) – station de production 

est supporté par le « Tarif » ou le « Transfert » 

propriété des actifs entre partenaires privés et 

Un continuum de contrats…

O&M : opération et maintenance. 
Source : construction de l’auteur.

13Tableau

Nguy)n H"i Loan

le" plus important dans la concession. 
Comment dépasser la contradiction d’un tarif 

[Aymeric Blanc]

plus de concession. 
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Sapphud Mit

[Aymeric Blanc]

Les modèles énumérés sont très représentés 

la gestion par des associations d’usagers de 

le soin de remplir cette mission. Cela peut 

des responsabilités.

transports ou autres services publics urbains.

secteur de l’eau dans les PED.

Private Participation in Water in Developing 
Countries 1990-2007

Source : FAO.

30Graphique

histogrammes représentent les montants 

des" investissements privés en milliards de 
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Public

On note une contradiction entre une 

engagements d’investissements sont de plus 

Nguy)n Th5 Thanh Tâm

Les contrats sont-ils divisés du fait de la 

[Aymeric Blanc]

histogrammes représentent la somme de 
tous les investissements de tous les contrats 
de l’année donnée.  

Ph/m Hoàng Ph*+c

[Aymeric Blanc]

en charge les infrastructures. Les contrats 

mais n’investit pas. 

contrats de concession ont été signés 
mais ils ont été déstabilisés par la crise et la 

comme les PED. La tendance actuelle est de 

gap

par le secteur privé international est une 

d’importantes sommes d’argent à placer 
dans les investissements publics.  

Du fait du retrait des investisseurs inter-

ont signé des PPP. 

La part de la population urbaine servie 
par des opérateurs privés est en constante 
augmentation depuis une vingtaine d’années. 

en comparaison avec la population totale 
des"PED.

La part des opérateurs privés se situe entre 

tous les pays et n’est pas réellement lié au 

d’améliorer l’accès à l’eau et les performances 



[     ] Juillet 2013 / / © AFD

étaient souvent au départ très élevées. Le 
bilan demeure cependant mitigé. Pour la 

ont été augmentés mais cela correspond 

la"pérennité de services d’eau. 

perdants à cause d’un sous-investissement 

contrats fondée sur une « Pro Poor Policy

[Claude de Miras]

Étude de cas : le service de l’eau au Sénégal

e

de l’eau en respectant une croissance des 

nombre d’abonnés et de relier les ménages 

l’entreprise privée devait proposer le tarif 
fermier minimum pour remporter le contrat. 

patrimoine responsable des investissements 



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

régulation se fait par contrat. 

les"investissements réalisés. 

pas et peuvent ainsi devenir une source 

la consommation d’eau des administrations 
est restée relativement constante et son 
poids dans la consommation totale a été 

total facturé. 

Certaines catégories payent davantage 
et subventionnent d’autres classes de 

Dispositif institutionnel : SONES, État, ASDE
Régulation « par le contrat ». Existence d’une société 
publique de patrimoine distincte de l’État.

Source : construction de l’auteur.

32Schéma
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une certaine solidarité entre usagers. Tous 

entre classes d’usagers.

a réussi à redresser le secteur en branchant 

l’augmentation des tarifs.

- le tarif patrimoine augmente faiblement 

administration et de la hausse du tarif 

d’investissement.

Du fait du grand nombre de ménages 

administrations ne payaient pas auparavant. 
Cela s’est traduit en impayés et une crise de 

ont renégocié un contrat pour sauver la 

contrat est en cours de renégociation avec 

de régulation su#samment souple pour 

eu des engagements sur les tarifs lors des 

par des ruptures de contrat et le départ des 

intervenir. L’environnement institutionnel est 

partenaires.

Étude de cas!: Phnom Penh Water Supply 
Authority (PPWSA)

[Clément Frenoux]

Contexte

Le Cambodge est un pays de treize millions 

s’est cependant fait ressentir dans ce pays 

habite en campagne.
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Dispositif : un exemple de 3T

tarif en bloc croissant en fonction de la 
consommation – plus la consommation 

ont peu d’argent payent un tarif inférieur au 

connecter les villages pauvres sur toute la 

certaines ont été accordées pour les familles 
les plus pauvres. 

développement.

approvisionnées. 

d’habitants.

o#cielles sont faibles. En une vingtaine 

La PPWSA en quelques chi'res, 1993-2008

Source : construction de l’auteur.

14Tableau
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des clients) en fonction du nombre et des 
volumes. 

dans un futur proche car il faudra investir plus 
et plus loin. 

- Un leadership public très fort avec une 

son statut). Toutes les administrations 
payent.

- Une restructuration du personnel et des 
formations.

long terme.

bailleurs de fonds. 

Ph/m Hoàng Ph*+c

Sources de #nancement, 1993-2009

Source : PPWSA 2009 Status.

15Tableau
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[Aymeric Blanc]

les villes mais dans les tranches tarifaires. Il y 

faits grâce à des subventions. Il n’y a pas de 

dans le compromis. Le tarif par bloc croissant 

grandes familles pauvres consomment des 

dans les tranches supérieures. D’autres 

Nguy)n H"i Loan

[Clément Frenoux]

La stratégie de la régie fut de changer 
l’intégralité du réseau en centre-ville. Ils ont 

de la gestion et pertes pour dissuader les 
consommations clandestines. 

V: Th5 Thu H*-ng

comptabilisée par le compteur.  

[Clément Frenoux]

donc pour l’opérateur. 

Nguy)n Th5 Hoài H*-ng

pertinente dans d’autres villes – peu de 
riches pour compenser la consommation des 

gouvernement cambodgien pour aider les 

[Clément Frenoux]

Il n’est pas possible de transférer cette grille 
tarifaire dans toutes les autres villes – la 

celles-ci représentent la principale source de 

petites villes n’est pas comparable à celle de la 
régie et les grilles multi-tarifaires demandent 
un certain nombre de compétences 
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Journée 2, mardi 17 juillet

La journée est consacrée à des travaux 
pratiques autour des thématiques suivantes :
Y a-t-il un mode de gestion à privilégier pour 
permettre un accès à l’eau au plus grand 
nombre ? Animateur : Catherine Baron
Évolution historique des modes de gestion 
des services d’eau potable, animateur : 
Aymeric Blanc
Synthétiser l’ensemble les formes de 
péréquations qui ont été abordées, 
animateur : Claude de Miras
Quel est le mode de gestion actuelle de l’eau à 
Tam %&o ? Animateur : Clément Frenoux
Deux études de cas sont également soumises 
à l’analyse et la ré"exion de l’atelier :
Cas n° 1
Contexte
Vous dirigez une gestion déléguée qui a 
signé, il y a dix ans, un contrat de trente 
ans de gestion des services publics de 
l’eau et de l’assainissement avec une 
grande agglomération de quatre millions 
d’habitants.
Les résultats de la gestion déléguée sont 
en! phase avec les indicateurs de service 
bien!que vous ayez des di$cultés à 'nancer 
100! %! des besoins en investissement 
(moyenne annuelle 'nancée de 90 %).
> Achat en gros de l’eau potable à un 

opérateur national qui récolte une surtaxe 
pour l’État (50 %) et représente un coût de 
70 % de votre chi#re d’a#aire annuel

> 95 % de la population urbaine desservie – 
eau 24h/24, 7j/7

> 20 % eau non facturée
> Chi#re d’a#aire de 400 millions USD - 1 % 

de non-recouvrement
L’État décide le lancement d’un pro-
gramme national d’accès aux services 
publics d’eau et d’assainissement à domicile

pour la population périurbaine vivant dans 
l’informel à réaliser en moins de cinq ans.
> 500 000 habitants sont concernés 

sur votre! agglomération, soit 12,5 % 
d’habitants à desservir en plus sur votre 
périmètre de gestion

> Vous évaluez le montant des investis-
sements à réaliser de l’ordre de 200 millions 
USD sur cinq ans, soit 25 % du montant 
annuel actuel de votre contrat

Quelle stratégie ?
Les autorités locales vous demandent 
d’inclure ce programme national dans votre 
contrat de gestion déléguée et de respecter 
les échéances.
Les autorités décident de 'xer une tari'cation 
sociale de participation aux investissements 
des habitants vivant en zone informelle, 
ce qui ramène leur contribution à 10 % du 
montant total des investissements à réaliser 
sur cinq ans.
Vous devez préparer votre entretien avec 
le maire qui souhaite rencontrer avec vous 
les autorités nationales pour discuter des 
modalités opérationnelles à prendre en 
compte et des aides 'nancières éventuelles. 
Cas n° 2
Contexte
Vous dirigez une société de patrimoine qui a 
signé, il y a dix ans, un contrat de quinze ans 
avec un fermier privé pour le service d’eau 
d’une capitale de deux millions habitants.
Les résultats du PPP sont décevants.
> Service peu étendu! : 25 % de la ville 

seulement
> eau 10-12 heures par jour
> 56 % eau non facturée,
> 30 % non-recouvrement
De nouveaux acteurs privés sont apparus 
dans la ville depuis vingt ans, ils sont 
aujourd’hui 500.
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Journée 3, mercredi 18 juillet

[Claude de Miras]

comme un opérateur. Cet opérateur a pour 

l’amortissement de son dispositif. 

La gouvernance renvoie à une multiplicité 
d’acteurs apparue depuis une vingtaine 
d’années. La gestion de la ville met en 
mouvement un ensemble d’acteurs 

du fonctionnement de cette scène de 
gouvernance. Ce secteur a d’autant plus 

est intéressant de voir comment est mise en 

nécessaire d’avoir une capacité à organiser 

de l’innovation. Une gouvernance ine#cace 
peut retarder l’e#cacité des structures et 

de décisions et produire des dépenses 
récurrentes. 

Les petits opérateurs en zone périurbaine : le cas 
de Maputo, Mozambique

[Aymeric Blanc]

travaillé sont réelles et sont tirées de la ville 
de Maputo.

un groupement d’entreprises composé de 

Aguas de Portugal de se retirer et procède à 

fait un PPP particulier. 

> Forage de 30 à 60 mètres
> Château d’eau
> Pas de traitement de l’eau
> Connexions à domicile en PEHD « réseau 

spaghetti »
> Compteurs
> 23 % population périurbaine couverts
Quelle stratégie ?
Le gouvernement qui supervise votre société 
s’est engagé à atteindre l’objectif de couvrir la 
moitié de la ville.
Vous avez été contacté(e) par l’association 
des petits opérateurs privés (POP) qui 
veut négocier une licence pour opérer et 
obtenir des subventions et des formations 
techniques.
Vous devez préparer trois stratégies pour 
préparer cet entretien.
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Matola. L’usine de traitement est située à Eta 
Umbeluzi et l’essentiel du réseau s’étend dans 

l’arrivée de migrants suite à la guerre civile. Les 

la mer du fait des intrusions salines dans la 
nappe. 

Le tarif au mètre cube est homogène 

de compétition entre POP. 

raisonnable en comparaison avec certains 

Composer avec les POP est-il un modèle 

e#cace d’avoir une seule grande entreprise 

mais demande un suivi attentif. En termes 

médiocre des forages. 

de laboratoire) pour l’octroi d’une année de 
licence.

les POP ont considéré le laps de temps 
accordé insu#sant pour leur investissement 

préféraient donc rester dans le statut actuel 

d’une année. Des tensions et des rapports 

stoppé leur approvisionnement pendant 

principale di#culté porte sur l’investissement. 
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principe de mutabilité. 

pauvres était aussi prévue dans le cadre 

de l’AFD était destiné à subventionner à 

systèmes mais aussi les anciens dispositifs 

d’augmenter la couverture. Ce dispositif a 

ne voulait pas procéder à une o#cialisation 

certains POP n’avaient pas la capacité de 

L’ensemble de la subvention a été utilisé 

systèmes.

Les POP constituent une solution transitoire 

décrit à Maputo.

Programme de résorption et de restructuration 
de l’habitat informel sur la région du Grand 
Casablanca

[Christophe Cluzeau]

urbains et de gouvernance. 

priorité nationale l’éradication de l’habitat 

publics et privés concernés ont engagé des 

tous" les acteurs doivent considérer le 
recasement (donner des lots viabilisés pour 

par" une reconnaissance des populations 
pauvres.

l’assainissement. 
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complémentaires. 

Le premier est un programme de déplace-
ment des populations par le relogement 
ou le" recasement – construction par la 
population. Ce programme concerne environ 

les autorités locales ont décidé de créer à la 

dédiée à la lutte contre l’habitat insalubre et 
à l’accompagnement social des ménages 

soutien et le suivi des opérations de résorption 
initiées par les promoteurs publics et privés et 
l’accompagnement des propriétaires terriens 
pour la libération de leurs terrains occupés par 

Le second dispositif est un programme 
de maintien sur place des populations et 

et électricité). Ce programme concerne 

locales et l’opérateur des services publics 

déléguée Lydec). La gestion déléguée a créé 

assure le pilotage et a pour mission de trouver 

populations concernées. L’investissement est 

INDH Grand Casablanca : deux programmes

Source : construction de l’auteur.

12Carte
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Le centre-ville est composé de bidonvilles 

il est concerné par le programme de 

carte la partie périurbaine et le programme 
de maintien sur place. 

sont supportés par l’opérateur de la 

Le montant total des investissements du 
programme de maintien sur place est évalué 

maintien sur place repose sur une démarche 

- un cadre contractuel avec les autorités 

autorités concernées.

étaient en attente de lancement. 

termes de gouvernance (cf. tableau page 
suivante). 

Les facteurs clés de succès reposent 

- un cadre institutionnel et une volonté 

- une démarche participative avec la 

- une gouvernance et coordination 
permanente entre les intervenants.

La facturation et le recouvrement par les plus 
démunis sont bons.
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Le mode de paiement permet de prévoir si un 

des conditions foncières. Aucune opération 
n’est lancée avant d’avoir abordé cet aspect.

évaluation des contraintes et des facteurs 

Programme de maintien sur place. 
Gouvernance du projet

(1) Un même foyer peut être concerné par une ou plusieurs contraintes.
Nombre de foyers du programme de maintien sur place au 31 décembre 2010 : 79!170.
Source : construction de l’auteur.

16Tableau

Encadré 14

Facturation des branchements : taux de recouvrement à 30 jours - 95 %
Mode de paiement des factures des branchements :
 - paiement cash : 40 %
 - paiement sur 4 ans : 50 %
 - paiement sur 7 ans : 10 %
Facturation des consommations :
 - consommation moyenne : 7 m3/mois
 - facturation moyenne : 4,5 USD/mois
 - taux de recouvrement à 30 jours : 90 %

Programme de maintien sur place. 
Facturation et recouvrement
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Journée 4, jeudi 19 juillet

2.2.3. Conception d’un 
questionnaire et d’une enquête 
quantitative 

[Clément Frenoux]

notamment pour le diagnostic et l’évaluation 

divers rapports préalablement produits 

-  les sociologues et anthropologues étudient 
les perceptions et attentes (dimensions de 

et latents) par le biais d’entretiens semi-

capacité à payer (basée sur le revenu ou sur 

pour les évaluations).

ayant une opinion ou un comportement 
particulier. 

mais seulement sur un sous-ensemble 
représentatif (échantillon). La loi des plus 
grands nombres assure la représentativité 
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théories en apportant un réservoir d’opinions 

de recueillir des témoignages détaillés et 
individualisés.

complémentaires.

imperfections de mesures et d’indicateurs –"un 
pauvre est-il celui dont le revenu mensuel"est 

des indicateurs de mesure à un" moment 

Une analyse de la consommation de l’eau 

perceptions et représentations de la 

il est di#cile d’évaluer à la fois les revenus 

le niveau"d’erreur reste acceptable. 

mises en évidence car elles déterminent 

changent-elles en fonction des saisons ou 

d’eau potable entre la saison sèche et la 
saison des pluies – les ménages boivent 

la production est beaucoup plus aplanie 

de consommation en fonction de la source 
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du mode d’accès à la ressource (facilité 

visionnement.

Un autre volet s’intéresse à la mesure de la 

- dans le cas d’une demande d’appréciation 

trop" entrer dans le détail dès le départ 

est important d’éviter les biais induits par le 

su#sent pour repérer les problèmes 
d’agencement ou certains problèmes 

L’atelier se répartit en groupes de travail a'n 
d’aborder la conception et l’analyse d’un 
questionnaire sur la consommation de l’eau 
des ménages à la station de Tam %&o.
Les stagiaires sont sensibilisés au logiciel 
Sphinx Plus.
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Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Boun Phet Vang
Académie des 

sciences sociales 
du Laos

Sociologie Société urbaine phetvang@ymail.
com

Bùi V'n L=p
Centre de 

développement 
communautaire

Gestion
Ingénierie et gestion des 

ouvrages d’alimentation en 
eau en milieu rural

tulap44@gmail;com

Hoàng Kim 
Oanh

Institut de 
recherche sur le 

développement de 
H/ Chí Minh ville 

Gestion
Alimentation en eau 
et$assainissement à 

H/$Chí$Minh Ville

oanhhk.hids@tphcm.
gov.vn

Lê Thành Nam
Service des cultures, 

des sports et du 
tourisme de Lao Cai 

Socio-anthropologie Urbanisation en zones 
rurales

tnamxhh77@gmail.
com

Lê Th) Tho- Institut 
d’anthropologie Anthropologie 

Usage et gestion des sources 
en eau dans les provinces 

frontalières vietnamo-
cambodgiennes

lethoatq@gmail.com

L+,ng Ng0c 
Th-o

Institut de 
recherche sur le 

développement de 
H/ Chí Minh Ville 

Gestion urbaine Gestion de l'eau à 
H/$Chí$Minh ville

ngocthaoluong@
gmail.com

Nguy4n H-i 
Loan

Institut de 
recherche sur le 

développement de 
H/ Chí Minh ville 

Sociologie 
Gestion des réseaux 

d'alimentation en eau à 
H/$Chí Minh Ville

loannguyenhai@
yahoo.com.vn

Nguy4n Th-o 
H+,ng

École Normale 
supérieure de 

Hà$N3i
Urbanisme 

Alimentation en eau 
dans les$nouvelles 

agglomérations urbaines

thaohuongsphn@
yahoo.com.vn

Nguy4n Th) Hoài 
H+,ng

Institut de 
recherche sur le 

développement de 
H/ Chí Minh Ville 

Culture, société

Programmes d’alimentation 
et usage de l'eau par la 

population khmer dans la 
province de An Giang

hoaihuong732002@
yahoo.com

Nguy4n Th) 
Thanh Tâm

Institut de 
recherche sur le 

développement de 
H/ Chí Minh Ville 

Anthropologie 

Besoin en eau propre 
de$la population dans 

la zone péri-urbaine de 
H/$Chí$Minh$Ville

thanhtam74003@
yahoo.com

Nguy4n Tu7n 
Anh

Institut de 
recherche sur l’Asie 

du Sud-est 
Économie Coopérations dans le Grand 

Mékong
nguyentuananh_ct@

yahoo.com.vn

Ph6m Hoàng 
Ph+>c

Institut de 
recherche sur le 

développement de 
H/ Chí Minh Ville 

Urbanisme Accès à l'eau et population 
pauvre à H/ Chí Minh Ville

phamhoang-
phuoc87@gmail.com

Ph6m Quang 
Linh

Institut 
d’anthropologie Anthropologie Impacts de l’urbanisation sur 

l’usage des sources en eaux pqlinh@yahoo.com

Liste des stagiaires



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Sapphud Mit Université Ubon 
Ratchanthani Histoire Zones urbaines du 

Grand$Mékong
sapphud.mit@gmail.

com
Thái Th) Lan 

Ph+,ng Université de Hà N3i Développement 
durable

Eau propre et 
assainissement

thailanphuong@
gmail.com

Tr2n Th) Thu
Institut de 

recherche sur les 
Hauts-Plateaux  

Économie Gestion des eaux au 
Vi&t$Nam

tranthu.tl88@gmail.
com

Tr2n V'n Kiên
École normale 

supérieure de Hà 
N3i

Histoire économique 

Sources en eaux et gestion 
des eaux dans la ville 

de H-i$Phòng durant la 
colonisation française

trankienedu@gmail.
com

Vilayvanh 
Oudom

Académie des 
sciences sociales 

du Laos
Économie Investissements étrangers 

à$Vientiane
urear2005@yahoo.

com

Vongnakhone 
Sayalath

Académie des 
sciences sociales 

du Laos
Lingustique Populations urbaines vnk_1972@hotmail.

com

V< Th) Thu 
H+,ng

Institut de 
recherche sur le 

développement de 
H/ Chí Minh Ville 

Gestion urbaine 
Pollution des canaux, 

perception de la population 
à H/ Chí Minh Ville

vuthuhuongnh03@
yahoo.com
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Pascal Bourdeaux – EPHE, Christophe Gironde – IHEID, 
Mireille!Raza'ndrakoto – IRD, Olivier Tessier – ÉFEO

suit les principales étapes de la démarche 

analyse des données collectées à l’issue des 

travers l’étude d’une fondation villageoise 

consécutive au creusement du canal 

de l’économie paysanne ».

Une synthèse des interventions souligne les 

Tessier.

de travail encadrés et suivis par Mireille 
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– « Usages de l’eau et évolutions des 
systèmes" agricoles lors de la période 

post 

– « L’eau et ses usages dans la culture et 

prolonge par l’organisation d’une réunion de 
synthèse en soirée. 

traitement et à l’analyse des données 

formateurs des autres ateliers (séance 

(i) inventaire des données 
(ii) classement des données 

(i)
(ii) hiérarchisation des ensembles de 
données" en fonction du thème de 

(i) une brève présentation par 

(ii)

liens entre les thèmes abordés par chacun 

discordances et contradictions.

Le travail des formateurs est organisé en trois 

fur et à mesure des entretiens (résultats 

simultané de traitement de l’information 

des hypothèses initiales et des trames 

construit ainsi au fur et à mesure selon une 

les résultats de terrain en faisant interagir 



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

familiariser les participants à une démarche 
cumulative.

L’une des particularités de l’atelier consiste 
ainsi à mettre en commun les données et 
les analyses des stagiaires dans le cadre 

au sein du"groupe comme un membre actif 

observateur. L’interaction entre les groupes 
n’est pas une priorité lors de la phase de 

préparation à la restitution – chercher à 
établir des liens entre les données et les 

un rendu en temps réel de l’appréciation 
par les participants de leur démarche et 

la compréhension de la méthode et des 

(Retranscription)

Journée 1, matinée du lundi 
16%juillet

[Olivier Tessier]

organisons" cet atelier de formation 

brièvement la structure de l’atelier puis nous 

présente.

il" s’agit donc d’une sensibilisation à un 

plusieurs mois de travail.

la gestion de l’eau. Ils se baseront sur des 

de discuter la forme et le fond de ces 

nous allons développer durant la semaine. 

hypothèses émises et de générer de 
nouvelles pistes de recherche en fonction des 

n’est pas de comparer les résultats obtenus 

obtenus par chacun des" sous-groupes et 
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de" recherche en fonction des données 

transformer ou à l’enrichir en fonction de ce 

déroulement de la phase de terrain.  

Présentation des formateurs et des stagiaires 
(cf. biographies des formateurs, liste des 
stagiaires placées en 'n de chapitre)

2.3.1. Évocation de la « civilisation 
&uviale » du delta du Mékong 
à%travers l’étude d’une fondation 
villageoise consécutive au 
creusement du canal R/ch Giá - 
Hà%Tiên dans les années 1930 et 
la%question de l’hydraulique dans 
la%littérature de S-n Nam

[Pascal Bourdeaux]

à la fondation simultanée et consécutive 

nous souhaitons mener dans le cadre du 

l’étude de la culture et de l’histoire du delta du 

cette présentation est une rencontre avec 

« v)n 
minh sông n1Jc » littéralement « civilisation 
!uviale ».

Je voudrais insister sur l’importance 
de l’histoire pour penser les évolutions 

concret sur les villages de fondation dans 

la culture populaire à travers la lecture 
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Présentation de l’étude monographique!: 
la!fondation d’un village à la jonction 
de!deux!canaux créés dans la province de 
Kiên!Giang (1930)

- d’étudier le lien de causalité entre la 
fondation villageoise et le creusement du 

plan de lutte contre les inondations dans 
(T< giác 

Long Xuyên).

La fondation villageoise permet ainsi de 

la société locale et un vecteur essentiel de 
développement.

Encadré 15

L’étude présente les résultats d’une recherche menée dans la principale province côtière 
vietnamienne du golfe du Siam. Consacrée à l’étude du « village » dans le delta du Mékong 
à l’époque coloniale, elle s’intéresse spéci'quement à l’histoire de la fondation de Sóc S5n, 
rebaptisé Nam Thái S5n suite à divers redécoupages administratifs (district de Hòn %At, 
province de Kiên Giang).
Une série d’enquêtes a permis de recueillir le témoignage des premiers migrants venus 
s’installer sur les bords du canal R/ch Gía - Hà Tiên (creusé entre 1926 et 1930), plus 
précisément à sa jonction et le long d’un de ses canaux secondaires (canal Tri Tôn) entre 1927 
et 1942. Ces!entretiens permettent de retracer le processus de fondation (plans d’irrigation, 
migrations,! défrichement, hydraulique agricole) et d’aborder le façonnement de la culture 
matérielle et spirituelle de Sóc S5n (réseaux de solidarité, activités rizicoles, forestières et 
"uviales, cultes populaires).
Après avoir rappelé le rôle de l’hydraulique comme vecteur de migration et la singularité du 
processus migratoire – « con"uence simultanée » d’une migration paysanne locale spontanée 
(delta du Mékong) et interrégionale plani'ée (plaine du "euve Rouge) –, la!communication 
présente les spéci'cités de la mise en valeur du village jusqu’en 1945 (transfert des techniques 
agraires, adaptation à l’écologie, à l’économie locale). Elle! commente en'n la notion de 
«!civilisation "uviale », caractéristique de la société du!delta du Mékong, spéci'que dans cet 
espace côtier et de tout temps déterminante dans le développement de la région.

Résumé de l’étude de cas

Source : Bourdeaux (2004).
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La Cochinchine (administration)

Carte administrative du district de Hòn !7t 

Cette carte indique les provinces : leurs chefs-lieux et les postes administratifs. Les lignes en traits épais indiquent la limite approximative 
des!trois régions : Est, Centre, Ouest.
Source : Brenier, H. (1914), , Ideo, Hanoi, p. 26.

Source : Carte photographiée en 2006 dans le bureau du  responsable du comité populaire de la commune de Nam Thai Son, 
province de Kiên Giang (crédit Pascal Bourdeaux).

Carte

Carte

13

14
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marée.

fortement éloignée des réalités sociales 

Le village a été essentiellement fondé au 

des autorités coloniales. 

ont permis de discuter avec les premiers 

cas important de contacts entre paysans du 
nord et du sud du pays. Cette création d’une 
culture villageoise particulière se retrouve 

agricole vecteur de migration.

importants dans cette région débutent au 
XIXe siècle – il y a notamment le creusement 

l’encadrement de la plaine marécageuse 
n’a pas été suivi d’un plan de drainage pour 
développer une agriculture irriguée hormis 

(gi+ng) et le long 
(r/ch, vàm). 

demeure sous-peuplée du fait des conditions 
naturelles (marécages) et sanitaires (cf.!tableau 
suivant).

On note ainsi une lente progression puis 
un accroissement de la population dans 

densité de population atteint des sommets 

l’eau non pas canalisée mais au contraire 
déversée. 
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les travailleurs venus pour le creusement 

Une fois le canal creusé – c’est-à-dire 

rizicoles homogènes.

Dans le cadre de cet aménagement 

et" entrent en contact direct et indirect 

de l’apparition de petits marchés facteurs 

villages à partir de traditions villageoises et 
des génies tutélaires s’a#rme. L’implantation 

s’estomperont avec les déplacements de la 

Récapitulatif de l’évolution de la population 
de%la%province de R/ch Giá, 1878-1926

Source : Recensement de la population de la province de Rach Giá en 1926 (ANVN-II, SL-313). Archives nationales du Viêt Nam, 
centre n°2 à Hô Chi Minh Ville, fonds Services locaux, dossier 313.

17Tableau
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Le canal Tri Tôn, lieu de con"uence 
et!d’échanges

Les chefs de famille poursuivent le creuse-

sont"fournis.

nga ba Tri Tôn

un poste administratif et une escale pour les 
navires.

- les paysans cochinchinois poursuivent 
la riziculture en cultivant des clairières 

tràm et sur des 
terres peu alunées. Ils sèment le riz à la 

constituer une couche de cendre. Ils 
récupèrent les bois carbonisés pour les 

pour labourer des parcelles individuelles 

cochinchinois transfèrent des méthodes 

(notamment le lúa nLi ou riz !ottant) et 

- des migrants du nord ont pu s’apercevoir 

faucille" (li:m) mais un bréchet (l1Oi hái) 

utilisaient un pilon à main et un mortier en 

à pied et le mortier en pierre ou en argile 
utilisé au nord.

distinctes.

tràm 
(bois de construction) et des fagots de bois de 

n1Jc 
mGm
vannerie (confection de nattes à partir des 

(cà ràng)
migrants ont développé sur des parcelles 

notamment).

La gestion de l’eau

s’est" rapidement mise en place pour 

distance (kênh ba ngàn)
- réseau de petites artères (m15ng) et 

d’artérioles (m15ng phèn) entre les parcelles 
de terre destinées à la riziculture. 

ralement dans la plaine alluviale du !euve 

non pas à endiguer les voies d’eau mais 
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de favoriser la circulation de l’eau douce en 

pour la consommation courante surtout 
pendant la saison sèche. L’eau du canal 

creusaient des mares sur leurs parcelles ou 

terre produites localement.

interculturels et d’une culture locale 

La question de l’hydraulique dans 
la%littérature de S-n Nam

Éléments de biographie d’un écrivain chercheur

et" reprend tout un pan de l’histoire orale 

coutumes populaires. On retrouve cette 
écriture et cette « ethnographie populaire" » 
dans ses romans et ses nouvelles – «!H15ng 
rBng Cà Mau, t=p truy(n »

il a réussi à intégrer dans ses écrits une 

constituer une source pertinente et utile pour 

il me semble pertinent de s’inspirer de cette 
méthode pour décrire et analyser sa région 
d’origine.

La notion de « V)n minh sông n1Jc »

«"civilisation !uviale ». Elle peut servir d’entrée 

l’économie et les échanges matériels et 

de l’espace rapproche-t-elle ce delta des 

Ouverture méthodologique : 
quelques%pistes de ré&exion sur l’état 
de%la%recherche sur l’histoire du climat et 
de%l’environnement en France

d’environnement et de climat. 

Ladurie est l’un des auteurs fondateurs 
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champ d’études du climat d’un point de 

et" les études menées un peu plus tard en 

Dans la revue Histoire moderne et 
contemporaine

adapter et développer ce type de recherches 

de ces événements naturels apporte des 

2.3.2. Les transformations 
de%l’économie paysanne

[Christophe Gironde]

9Li!mJi.

de" la famille à partir d’un transfert initial de 
capital et d’un savoir-faire (reproduction 
sociale par héritage des parents pour les 
enfants). Les activités agricoles sont au 

sont complétées par du commerce ou de 

Nguy)n Tu7n Minh

[Christophe Gironde]
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V: Th5 Thu H9ng

La dimension culturelle villageoise a t-elle 

d’urbanisation des campagnes. 

[Christophe Gironde]

« Pourquoi 
continuez-vous à faire la riziculture alors que 
cette activité n’est guère rentable ? ».

Nguy)n Th5 Thu Th0y

Je propose de nous intéresser également à 

[Christophe Gironde]

« Qui va à la rizière!?!». 

tendance est le vieillissement des agriculteurs. 
Cela pose des problèmes concrets en lien 
avec la pénibilité du travail. La dimension 

agricole et eau. Les terroirs et micro-

concrètement comment est organisé le 

de la pente mais aussi de l’endiguement 
(«"terres hors digues »).

Comment l’usage de l’eau se traduit-il sur 

soigné. Ils prennent aussi davantage 

était" l’incertitude de pouvoir vendre leurs 

etc. La disponibilité en eau est une autre 

l’éducation (cf. tableau suivant).
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Répartition de la super#cie cultivée 
selon%les%systèmes de cultures (Tân Dân, 1997)

Augmentation des activités non agricoles   
1997-2009, commune de Tân Dân

Revenu annuel par hectare (USD) : groupe 2 = 2761 ; groupe 4 et 5 = 1000.
Source : construction de l’auteur.

En 2009, un actif sur deux est occupé à plein temps à des activités non agricoles. Les deux tiers des 26-35 et 36-45 ans ; les trois quarts 
des!moins de 26 ans.
Source : construction de l’auteur.

18

31

Tableau

Graphique
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recherche permettant d’établir une typologie. 
J’ai calculé comment se répartissait le total de 

une «" sortie » de l’agriculture (spécialisation 
dans les activités non agricoles). Les revenus 

de l’agriculture (cf. tableau suivant).

certains cadres ou des familles spécialisées 

natal. Il y a là une transformation sociale 

mais en migrant et en travaillant des années 

la retraite ».

Lieu de résidence principale des parents 
en 2009 et en 1997

Âge moyen échantillon de 2009 : 40 ans ; de 1997 : 44,4 ans.
Source : construction de l’auteur.

19Tableau
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Journée 1, après-midi du lundi 
16%juillet

[Olivier Tessier]

2.3.3. Les techniques d’enquêtes : 
conseils et recommandations

Olivier Tessier introduit des éléments de 
technique d’enquêtes présentés lors des 
ateliers 2010 et 2011 : socle commun à tout 
entretien, les deux niveaux d’enregistrement 
des données, canevas (trame) de questions 
et pistes de recherche, passage de la question 
du chercheur à la question de terrain, attitude 
lors de l’entretien, intervention de l’extérieur. 
Pour ces di#érents développements, nous 
renvoyons le lecteur à notre édition! : 
Bourdeaux P, E. Pannier, O. Tessier (2011), 
«!Formation aux méthodes d’enquêtes et aux 
pratiques de terrain en socio-anthropologie. 
Enjeux, tensions et con"its autour de 
l’appropriation et de l’usage du foncier! », 
in Lagrée S. (éditeur scienti'que), Op. cit., 
pp.!277-281. Également disponible sur le site 
de l ‘AFD, de l’ÉFEO et www.tamdaoconf.com

Une demi-journée est consacrée à la 
préparation aux enquêtes de terrain. 
Les stagiaires sont répartis en quatre 
sous-groupes de quatre à six personnes 
accompagnées d’un formateur. La 
thématique « eau » est abordée sous quatre 
di#érents aspects :
- gestion économique et contraintes 

'nancières locales du fonctionnement 
de l’hydraulique agricole => deux 
binômes encadrés et suivis par Mireille 
Raza'ndrakoto ;

- gestion sociale et politique des systèmes 
hydrauliques selon une approche multi-
scalaire (du village au district) => trois 
binômes encadrés et suivis par Olivier 
Tessier ;

- usages de l’eau et évolutions des systèmes 
agricoles à la période coloniale, de 
collectivisation et de Renouveau => trois 
binômes encadrés et suivis par Christophe 
Gironde ;

- l’eau et ses usages dans la culture et les 
pratiques populaires (évocations littéraires, 
rituelles et symboliques de l’élément « eau!» 
dans l’espace social et l’environnement 
naturel) => deux binômes encadrés et 
suivis par Pascal Bourdeaux.

Le travail consiste à identi'er une première 
problématique spéci'que à l’axe de 
recherche de chaque sous-groupe, à dé'nir 
des hypothèses et pistes de recherche liées 
aux thèmes propres à chaque sous-groupe 
et à reformuler les questions de chercheur en 
question de terrain.
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Journées 2, 3 et matinée de la 
4e%journée

L’atelier se déplace dans le village de Làng 
Hà de la commune de H+ S5n a'n de 
conduire les enquêtes préparées en cours 
et de collecter les données nécessaires pour 
répondre à la problématique commune et 
aux axes spéci'ques de recherche à chaque 
sous-groupe. Les entretiens avec les autorités 
locales et les villageois sont réalisés en 
binôme ; les formateurs accompagnent les 
binômes dont ils ont la charge.

2.3.4. Organisation, classement 
et%analyse des données

Journée 4, après-midi jeudi 19 juillet 

Retour à la station de Tam %&o. L’après-midi 
est consacrée aux travaux en sous-groupes 
a'n d’inventorier, de classer et d’organiser les 
données collectées dans le village. Chaque 
groupe accompagné du formateur en charge 
e#ectue un premier niveau de traitement 
des informations recueillies en fonction du 
thème et de la problématique spéci'que. 
L’objectif est de préparer une restitution orale 
synthétique pour le lendemain matin a'n 
d’exposer à l’ensemble de l’atelier les résultats 
obtenus.

Journée 5, vendredi  20 juillet

Présentation par chaque sous-groupe des 
informations collectées : une personne 
désignée au sein de chaque groupe présente 
oralement une synthèse des données.

[Olivier Tessier] 

Je suis impressionné par la capacité de 

avez su vous adapter au fur et à mesure du 

gestion de l’eau à celle plus inattendue mais 
centrale pour les paysans de la production et 
de la commercialisation du Susu. 

Le « Susu » du Vi!t Nam

La plante appartient à la 
famille des cucurbitacées. Originaire du 
Mexique, cette robuste liane monoïque est 
aujourd’hui cultivée dans de nombreux 
autres pays tropicaux. Elle produit des 
fruits piriformes connus principalement 
sous les noms de christophine, chayotte ou 
chouchou. Pauvres en calories et riches en 
sels minéraux, ces fruits sont intéressants 
sur le plan diététique. Dans certaines 
conditions, la plante développe également 
des tubercules comestibles riches en amidon. 
Culture. La Christophine est généralement 
cultivée sous tonnelle, dans des zones 
humides à températures modérées. Sa 
culture est peu contraignante et conduit 
à des rendements de production élevés. 
Les attaques fongiques et les nématodes 
peuvent être évités en mettant en œuvre 
les traitements adéquats. Valorisation. Le 
principal frein à l’exportation et l’exploitation 
industrielle de  est sa conservation 
après récolte. Un emballage sous 'lm 
plastique associé à des températures voisines 
de 10°C permet une conservation pendant 
40 à 50 jours. Ces! résultats sont encore 
améliorés en utilisant une irradiation! P. 



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

Conclusion. De nos jours, les di#érentes 
parties de la plante sont utilisées de façon 
artisanale dans les domaines culinaire et 
médicinal. La transformation à l’échelle 
industrielle de la christophine nécessite la 
recherche de variétés produisant des fruits 
de qualité homogène, résistant mieux aux 
maladies et présentant de bons rendements 
en fruits, jeunes tiges et tubercules.

et al

essentiel à cet atelier. 

La séance est consacrée à l’identi'cation 
collective des axes transversaux aux di#érents 
sous-thèmes, en vue de commencer une 
analyse critique des données et d’établir un 
plan de restitution des résultats essentiels. 
À! travers un dialogue entre stagiaires 
animés! par les formateurs, quatre axes 
transversaux sont identi'és :
- le fonctionnement actuel du système 

hydraulique et du périmètre irrigué! : 
description, constat et état des lieux ;

-  les conditions et modalités de mise en place 
du système : le rôle, la présence et le poids 
de l’État et la dialectique État-société!;

- les évolutions du système depuis sa 
construction en 1992 jusqu’à aujourd’hui!: 
présentation des di#érents groupes 
d’acteurs (Etat, la compagnie de gestion

 semi-privée, les paysans, les commerçants) 
et analyse des conditions ayant favorisé ce 
développement (Quelles conditions ont 
favorisé les évolutions ?) ;

- conclusions : la question de la durabilité 
écologique, sociale (développement des 
inégalités), technique et économique du 
système.

[Christophe Gironde]

la formation pas assez de matériel pour 

mode de développement. 

les leviers de développement de cette 

populations locales.

!; Th5 Ngân

Concernant la gestion sociale du système 
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la participation des habitants pour assurer 

[Olivier Tessier]

et l’absence de participation des paysans 
dans le processus de prise de décision et 

un aspect important. Les paysans n’ont pas 

ne leur a pas demandé leur avis. On a senti 

par rapport à l’ouvrage. Ils l’utilisent mais 

du système" d’irrigation rend le service 

paient"rien.  

[Pascal Bourdeaux]

temple et d’une divinité tutélaire liée à la 

communale (%ình).

[Christophe Gironde]

importants avec le commerce du Susu. 

[Olivier Tessier]

des usagers au fonctionnement du système 

ne" va pas dans le sens de la structuration 
d’une organisation paysanne capable 

périmètre irrigué n’ont fait émerger aucune 
organisation" sociale. L’association des 
paysans est passive et n’a pas de position 
claire vis-à-vis du fonctionnement du barrage. 

mesure l’organisation sociale constitue un 
élément essentiel pour assurer la pérennité 
du système.

Nguy)n Tu7n Minh

on pourra parler de la production et 
de la commercialisation du Susu et le 

autorités. 
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[Mireille Raza#ndrakoto]

Cet aspect de la formation est essentiel 

mémoire de"master. Il convient de souligner 
l’importance de cette étape de la démarche 

En s’appuyant sur les résultats des 
confrontations et des échanges entre 
stagiaires, un premier plan de restitution est 
proposé :
- présentation du site, du système 

hydraulique, du barrage et du périmètre 
irrigué (groupes 2 et 4) ;

- facteurs et conditions d’implantation du 
système : description du fonctionnement 
et intervention de l’État (groupe 2) ;

- facteurs et conditions d’évolution du 
système des années 1990 à aujourd’hui en 
confrontant les positions et points de vue 
des di#érents acteurs (groupes 1, 3 et 4) ;

- durabilité écologique, socioéconomique 
(répartition des béné'ces, inégalités 
sociales, encadrement par l’État, 
débouchés, labellisation, pression foncière, 
etc.) et technique du système (entretien, 
réparation, services de gestion). Ré"exions 
et pistes de recherches pour un futur 
terrain!sur ce thème.

L’objectif est d’engager un processus 
d’analyse!collectif pour la restitution 'nale.

Texte de lecture    
(www.tamdaoconf.com)

 Tessier O. et J.P. Fontenelle  
«! L’appropriation paysanne de l’hydraulique 
agricole du delta du Fleuve Rouge : processus 
et limites », in revue Autrepart, n° 3, Paris, 
pp.!25-43.

Bibliograhie sélective

con!uence migratoire dans le delta du 

Premiers pas vers l’histoire de la fondation 

Sechium 
edule Sw! Fruits

 F. et C. 
«" Transitions agraires et recompositions 

Dynamiques des espaces 
ruraux dans le monde

l’économie familiale dans le delta du Fleuve 
MAURER 
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Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Bùi Th) H6nh
Institut de 

population et 
société

Sociologie Population et santé de la 
reproduction

buihanh83@gmail.
com

Cao Tu7n Phong Institut de formation 
en sciences sociales Histoire économique Environnement et 

développement durable
caotuanphong@

yahoo.com

Châu Th) Thu 
Thu?

Université des 
sciences sociales et 
humaines de H/ Chí 

Minh Ville 

Géographie,
environnement 

Usage et protection des 
sources en eau dans les 

provinces montagneuses 
(Vi&t Nam)

huongthugl2005@
yahoo.com

#inh Th) H/ng 
Th,m

Service de cultures, 
sports et tourisme 

de Lào Cai

Anthropologie et 
ethnologie Ethnie Pa Gí à Lào Cai dinhhongthom@

yahoo.com

#@ Th) Ngân 
Institut du 

développement 
durable du Nord 

Développement 
durable 

Développement durable en 
zones rurales montagneuses

ngan.isdn@gmail.
com

#oàn Trúc 
Qu(nh

Bibliothèque de 
Lào Cai Cultures Culture Giáy à Lào Cai 

(Vi&t$Nam)
doantrucquynhlc@

gmail.com

Heng Lina
Université royale 

de droit et sciences 
économiques

Droit
Mesures de protection 
des sources en eau au 

Cambodge

lina.heng@yahoo.
com

Hoàng Th) 
Quyên

Académie politique 
et d’administration Politiques Mœurs et coutumes dans le 

delta du %euve Rouge 
hoangquyenhv4@

yahoo.com

Leav Meng Université Jean-
Moulin Lyon 3 Droit

Financement des petites et 
moyennes entreprises au 

Cambodge 

meng_sciencepo@
yahoo.com

Nguy4n Ng0c 
Trinh

Université des 
ressources et 

environnement à 
H/ Chí Minh Ville

Environnement 
Développement socio-
économique et sources 

en$eau

nguyenngocvt2000
@yahoo.com

Liste des stagiaires

Le!Vietnam à l’aube du XXIe siècle - Bilan 
et perspectives politiques, économiques et 
sociales

 et P.  

Working Paper

service de la diversité naturelle et culturelle 
»
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Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Nguy4n Th) Lê
Institut de 

recherche sur 
l'Homme 

Anthropologie du 
développement 

Immigration et gestion de 
l'État

nguyenle3105@
gmail.com

Nguy4n Th) Mai 
H+,ng

Centre de recherche 
du développement 

communautaire
Sociologie Expropriation, centrale 

hydraulique de Ph+>c Hoà
maihuong_xhh@

yahoo.com.vn

Nguy4n Th) Tám Institut 
d'anthropologie 

Anthropologie 
économique

Subsistance des villages de 
pêcheurs

hongtam.ls89@
gmail.com

Nguy4n Th) Thu 
Thu?

Université de 
Th1$D2u M3t Anthropologie

Impacts du changement 
climatique et ethnies 

minoritaires dans la sous-
région du Mékong

thuthuy0072@
yahoo.com

Nguy4n Tu7n 
Minh

Institut de 
sociologie Sociologie Secteur informel nguyentuanminh80

@gmail.com

Ny Pagna Université Nationale 
de Hà N3i Droit  nypagna@yahoo.

com

Ph6m Thu 
H+,ng

Institut de 
recherche sur 

l'Homme 
Sociologie

Indice de développement 
humain, développement 

durable

huongpham251288
@gmail.com

Tr2n Th) Mai Lan Institut 
d'anthropologie Anthropologie Connaissance locale des Thái lantran1008@yahoo.

com

Võ Dao Chi
Institut du 

développement 
durable du Sud

Développement 
durable 

Usage et protection 
des bassins versants, 

changement climatique

vodaochi@hotmail.
com

V< Th) Thu H.ng Institut de 
philosophie Philosophie politique Société civile et droits 

de$l'Homme
anhhang1984@

gmail.com
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Représenter un système réel dans toute sa 

possibles ou pour concevoir des solutions 

en particulier dans la modélisation à base 
d’agents. Complémentaire des méthodes 

résultante des interactions entre des 

«"virtuelle » – faisant appel à des simulations"– 

encouragée.

L’atelier est organisé autour de la plateforme 
Gis and Agent-

Based Modeling Architecture cf

par l’IRD et ses partenaires et d’un tutoriel 

découvrir la modélisation à base d’agents 

enrichissant progressivement un ensemble 

modélisation à base d’agents
Alexis Drogoul – IRD, Benoit Gaudou – université de Toulouse, 

Arnaud!Grignard – université Paris 6, Patrick Taillandier – université 
de!Rouen, Võ %<c Ân – MSI-IFI

http://gama-platform.googlecode.com
http://gama-platform.googlecode.com
http://sites.google.com/site/waghistory/home
http://sites.google.com/site/waghistory/home
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de générer des scénarios riches et concrets. 
Une partie de l’atelier est consacrée à la 

mais une large part est réservée à la 

représentation des mécanismes de décision 
dans le modèle.

(Restranscription)

Journée 1, lundi 16 juin

2.4.1. Modélisation appliquée à la 
gestion de l’eau

[Alexis Drogoul]

construction de modèles à base d’agents 
dédiés à une application de gestion de 

les raisons de votre participation à cet atelier. 

Présentation des formateurs et des stagiaires 
(cf. biographies des formateurs et liste des 
stagiaires placées en 'n de chapitre)

mais peu d’entre vous sont familiers de cette 

une modélisation incrémentale. Il s’agit de 

par des entités de base et en les enrichissant 

allons commencer dès cet après-midi la 

langage.

ces acteurs ne seront pas complètement 
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recueils du ressenti des autres stagiaires en 

Le logiciel GAMA est installé sur les 
ordinateurs des stagiaires. Les transparents 
de la formation et les 'chiers d’information 
géographique sont transmis aux 
participants.

[Benoit Gaudou]

la modélisation d’agents avec des modèles 

d’eau mais l’on aurait pu également citer 

gestion de l’eau. 

Introduction to GAMA

Source : construction des auteurs.

16Encadré
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d’apprécier les comportements d’agents 
développés et d’observer des modèles 
réalistes.

la méthode pour développer des modèles 
multi-échelles demeurent relativement 

de manière aisée les interactions entre ces 

Dans le but de faire des modèles plus 

Il intègre notamment des algorithmes de 
décision et de clustering. 

Introduction to GAMA (2)

Source : construction des auteurs.

17Encadré

« Open 
Source! »

en fonction de" vos besoins. Ce logiciel a 

adapté à la construction de modèles multi-
Gama Modeling Language).

possible à la réalité.
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du langage plus structurée et moins intuitive. 
un certain nombre de ressources disponibles 

Brief History

Source : construction des auteurs.

32Graphique
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Le but de ce tutoriel est de vous familiariser 

activités humaines" en interaction. Il est 
ensuite possible" de faire des évaluations 
de l’in!uence"de ces activités d’un point de 

termes de pollution. Dans cette scène de 

Pour cela nous avons choisi un modèle assez 

More Information

Source : construction des auteurs.

18Encadré

http://gama-platform.blogspot.fr

http://code.google.com/p/gama-platform/

http://code.google.com/p/gama-platform/wiki/Documentation

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/gama-platform

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/gama-dev

https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses
https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses
http://gama-platform.blogspot.fr
http://code.google.com/p/gama-platform/
http://code.google.com/p/gama-platform/wiki/Documentation
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/gama-platform
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/gama-dev
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d’avoir une base pour représenter n’importe 

institutions.

WAT-A-GAME: Introduction

Source : https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses

19Encadré
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participative ComMod – approche des 
chercheurs du Centre de coopération 

des con!its d’usage des sols. Il s’agissait 

nombre de situations avec de plus grands 

personnes locales de pouvoir s’approprier 

propres bassins pour en discuter ensemble.

WAG: Ideas and Objectives

Source : https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses

20Encadré



[     ]Juillet 2013 / / © AFD

Il y a un important travail de représentation 

L’idée est de construire une base abstraite 

leurs propres concepts de modélisation du 
bassin considéré.

acceptées socialement.

après l’avoir construite. Cette étape est 
importante pour obtenir une structure 
commune du bassin. Le principe et les 

prélever de l’eau depuis la source du bassin 

plus ou moins polluée.

WAG Principles

Source : https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses

33Schéma
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Il s’agit ici d’un bassin créé en Ethiopie. 

d’intégrer des concepts pour rendre le bassin 
plus proche de la réalité.

Application Examples of WAG: Fogera Basin, Ethiopia

Application Examples of WAG: Diga Basin, Ethiopia

Source : https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses

Source : https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses

34

35

Schéma

Schéma
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étaient liées à l’usage des sols.

le bassin versant sous de multiples 

peut gérer les barrages en fonction" de la 

conseiller les participants – en proposant 

nécessitent trop d’eau. 

Application Examples of WAG: Niger Central Delta, Mali

Source : https://sites.google.com/site/waghistory/wag-courses

36Schéma

Pour tenir compte de leurs problèmes supplémentaires" liées à la propagation des 
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Phan !inh Ph*+c

vous vous appuyez sur des données 

source d’information vous basez-vous pour 

[Benoit Gaudou]

à la source du bassin et elle peut varier. Ces 
modèles sont faits en collaboration avec des 

[Alexis Drogoul]

paramètres important du modèle est la 

Une partie de la décision dans les modèles 

des données réelles.

Phan !inh Ph*+c

d’approvisionnement et le forage direct pour 
consommer l’eau souterraine. Il n’est donc pas 

[Alexis Drogoul] 

un impact sur des ressources en eau générale. 

ont une partie visible et une partie cachée"en 

en fonction de la connaissance des nappes 
souterraines.

Nguy)n Ng3c Minh

[Benoit Gaudou] 

Les schémas sont très éloignés de 
l’environnement réel. La force de ces modèles 

représentent leur bassin en fonction de leurs 
perceptions et selon les problèmes étudiés. 

Võ Qu<c Thánh
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évolue t-il dans le temps versus le rythme des 

[Alexis Drogoul] 

d’écoulement de l’eau dépendent totalement 
de la perception des participants. Il peut y 

également possible d’avoir des mesures sur 

des périodes d’étiage et de pluie.

les organisateurs des JTD pour savoir si nous 
allions prendre un bassin versant réel avec 

vous puissiez généraliser plus facilement ce 

vous repartiez avec une vision avant tout 

Steps to Build the Complete Model

Source : construction des auteurs.

21Encadré
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Les étapes présentées correspondent à seize 

Chacun des modèles permet d’introduire 

éléments de compréhension avant de passer 
au modèle suivant. 

2.4.2. Travaux pratiques et apports 
méthodologiques

Les travaux pratiques ont occupé les trois 
premiers jours et demi, du lundi matin au jeudi 
midi. Les Journées 1 et 2 ont permis de mettre 
en place le « décor » du modèle servant de 
base à la formation, à savoir la création d’un 
bassin versant minimal et d’une dynamique 
de "ux simpliste, et ont été l’occasion pour 
les participants de se familiariser avec GAMA 
et plus généralement avec la modélisation 
informatique. Du fait de leurs pro'ls très 
variés, beaucoup d’entre eux avaient abordé 
l’atelier avec une certaine appréhension vis-
à-vis de « l’outil informatique » en général, 
et cela a amené l’équipe de formateurs à 
proposer une après-midi complète (journée 
2, mardi après-midi) en vietnamien a'n de 
ne pas ajouter les di$cultés linguistiques aux 
problèmes informatiques. 
À partir du mercredi, les travaux de 
modélisation ont pris un tour plus intéressant 
pour la plupart des stagiaires, dans la 
mesure où a commencé à être abordée la 

modélisation de comportements humains 
(ceux des gestionnaires d’activités au sein 
du bassin versant, ceux de l’administrateur 
du bassin versant), suscitant de nombreuses 
discussions sur la façon d’étudier cette 
question. Cette séquence s’est terminée 
le jeudi midi, avec l’obtention, par tous 
les participants, d’un même modèle de 
base « neutre » pouvant servir à l’étude de 
questions plus concrètes plus proches des 
préoccupations de chacun – c’est-à-dire 
ne décrivant que certaines dynamiques 
considérées comme « objectives » : le cycle 
de l’eau, le pompage et le rejet d’eau par les 
activités, leur cycle économique, leurs besoins 
en eau, etc. 
La construction incrémentale de modèles de 
plus en plus complexes et 'nalisés est l’un des 
apports méthodologiques fondamentaux 
de la démarche de modélisation à base 
d’agents, car elle permet, entre autres choses, 
à partir d’un même modèle de base que 
l’on enrichit avec de nouveaux « agents » 
(économiques, sociaux, environnementaux, 
etc.), d’évaluer et de mesurer l’impact de ces 
ajouts sur la dynamique du système global. 
D’un point de vue didactique, ceci s’est traduit 
durant l’atelier par une nette séparation entre 
la construction du modèle de base, utilisée 
pour introduire aussi GAMA et ses concepts, 
et une deuxième partie, plus courte, où les 
participants ont été amenés à réaliser de 
façon autonome des enrichissements à 
ce modèle pour répondre à une question 
particulière. Un ensemble de questions 
pouvant être abordées à l’aide d’un tel 
modèle ont ainsi été soumises au choix des 
participants, à qui il a été demandé de former 
quatre groupes de travail indépendants, 
chacun travaillant sur une question et dans 
le cadre d’un scénario spéci'que.
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confrontés à une hausse du niveau de la 
mer ». La remontée d’eau salée le long 
de la rivière est une source potentielle de 
dysfonctionnement des activités. Il s’agit 
également de modéliser le comportement 

dysfonctionnements. 

police de l’eau est intégrée ». La stratégie 
du gestionnaire du bassin versant est 
modélisée face à ce problème.

propriétaires ». Les propriétaires prennent 
des décisions en fonction de leurs activités 
mais aussi du comportement des autres 
propriétaires. Un aspect important est de 

source de dysfonctionnements ». Il est 
modélisé comment les inondations 

Les stagiaires sont partagés en quatre groupes 
avec le soutien d’un formateur. Les travaux 
pratiques sont construits selon deux étapes 
distinctes : une phase d’analyse et de ré"exion 
autour du scénario avec une première 
restitution discutée (approche synthétique 
en identi'ant comment intégrer les données 
dans les modèles existants ; l’ordinateur n’est 
pas utilisé) ; après validation de chaque 
approche par l’ensemble de l’atelier, une 
phase d’implémentation technique sur le 
logiciel GAMA. Un point méthodologique 
est proposé sur ces deux étapes du travail.

Groupe 1

cf. schéma 
suivant).

encourager les propriétaires à adopter cette 
stratégie.

La construction d’un système de digue 

salée sur l’agriculture.

Les étapes d’implémentation dans le modèle 

- introduction d’un nouveau type de culture 

continuer la culture traditionnelle en 
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- l’administrateur du bassin peut accorder 

le système de cultures.

Nguy)n Ng3c Minh

Comment envisagez-vous de pomper l’eau 

Groupe 1

Nguy)n Tân Dân

au sel.

[Arnaud Grignard]

Certaines espèces de riz sont en 

évidemment prendre en compte la 

salée destinée à l’élevage de crevettes.

[Alexis Drogoul]

réponses apportées par la plateforme nous 
font rentrer dans un monde abstrait.

Salt Water Intrusion

Source : construction des stagiaires.

37Schéma
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Owner’s Freedom  To Not Pay Taxes (1)

Owner’s Freedom  To Not Pay Taxes (2)

Source : construction des stagiaires.

Source : construction des stagiaires.

38

39

Schéma

Schéma

Groupe 2
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de décision pour le gestionnaire du bassin 
versant.

Le modèle est basé sur l’attitude des 
propriétaires.

payer en fonction de la pollution causée par 

mesures en cas de refus du paiement de la 

compte bancaire dont le montant est 

[Patrick Taillandier]

Groupe 2

propriétaires d’activités seront enclins à payer 

[Alexis Drogoul]

Groupe 2

[Alexis Drogoul]

d’opter pour des hypothèses simplistes. En 

Give to Owners a Social Behaviour   
(Observation and Imitation of Neighbours)

Source : construction des stagiaires.

40Schéma
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Groupe 3

le propriétaire observe les actions de ses 

amont et en aval.

su#samment d’eau pour approvisionner ses 

Pour prendre la décision de réparer une 

base sur les situations de ses voisins et choisit 

- comparaison de montant des revenus de 

d’activité.

D*-ng H,ng Hu$

Groupe 3

Groupe 4

pour chacun des propriétaires d’activité.

Point méthodologique (1)

[Alexis Drogoul]

intégrées dans les scénarios proposés – par 
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ou de déplacement d’une usine.

groupes.

opérationnelle. Il s’agit d’une présentation 

du modèle sont tellement éloignées de la 

démarche essentiellement descriptive. 

transparaissent mais elles n’ont pas été 
présentées. Il s’agit d’une description assez 
normative du fonctionnement du système 

Le lien avec l’implémentation du modèle 

de réponses. La démarche consiste plus à 

de modélisateurs. Il y a une description du 

Il s’agit d’un modèle essentiellement 

dans le monde du modèle.

de concevoir la modélisation dans une 

contraintes de la réalité et celles de l’outil 

avancés dans l’implémentation se posent des 

donc moins de di#cultés à les implémenter.

Journée 5, vendredi 20 Juillet 

Travaux d’implémentation des groupes dans 
GAMA 

Point méthodologique (2)

[Alexis Drogoul]

a été plus descriptive avec en particulier 
l’utilisation de données réalistes issues d’un 

normatif. La présentation a mis en avant 
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le fonctionnement du système avec de 
nombreuses lignes de commandes. Le 
schéma utilisé pour représenter la solution 
conceptuelle au départ a servi d’appui pour 

par la suite.

décrit le modèle et montre comment il a été 

de la réalité mais éloignée du modèle. 

de codes décrivent le monde en utilisant 

semaine. Le groupe est passé du  monde 

modélisation mais sans référence à une 

habitants du delta.

par rapport au monde et à l’implémentation. 

décrits comme de petits mondes fermés. 

mais le discours porte essentiellement 

d’environnement et d’interactions. Malgré la 

des modèles de propriétés du monde réel 
– versus le réalisme de mesures pour lutter 

le modèle est utilisé comme un élément 

comprendre dans le monde.

Bibliographie sélective

Arti'cial 
Intelligence.

Modélisation et simulation à base 
d’agents : exemples commentés, outils 
informatiques et questions théoriques
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Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Chu Th) Vân Anh École Supérieure 
de$VAnh Phúc Anthropologie

Connaissance locale des Tày 
dans l’usage et la protection 

de ressources naturelles, 
au$district de Ba BB, BCc K6n

vananh_dth@yahoo.
com.vn

D+,ng Hi9n 
H6nh 

Université Th1 D2u 
M3t Anthropologie Politiques d’immigration duonghien1972@

yahoo.com

D+,ng H/ng 
Hu&

Université des 
ressources et 

environnement de 
H/ Chí Minh Ville 

Modélisation de 
l’environnement

Qualité de l’environnement 
dans la gestion de 

l'environnement et du 
développement socio-

économique

duong2111@yahoo.
com

Lê V'n Tình

Université des 
ressources et 

environnement de 
H/ Chí Minh ville 

Cartographie, 
géoraphie, catastro-

phes$naturelles

Application de la 
télédétection et SIG dans 

la$gestion des inondations 
à Hà N3i

letinh301@yahoo.
com

Nguy4n Hùng 
M6nh

Services des sports, 
du tourisme et de la 
culture de Lào Cai

Anthropologie du 
développement

Urbanisation dans la 
commune de NghAa #ô, 

province de Lào Cai

manhnguyenvn@
gmail.com

Nguy4n Ng0c 
Minh

École Polytechnique 
de H/ Chí Minh Ville 

Modélisation 
mathématique de 
l'environnement 

aquatique

Hydraulique, qualité de l’eau 
et hydrographie

ngocminh@hcmut.
edu.vn

Nguy4n T7n Dân
Institut du 

développement 
durable du Sud

Environnement
Usage et protection de 

l'environnement des 
ressources 

tandan1974@yahoo.
com

Nguy4n Th) 
TuyDt Nam Université Sài Gòn Environnement Eau et environnement tuyetnam85@gmail.

com

Ph6m Th) Di4m 
Ph+,ng

Université des 
ressources et 

environnement de 
H/ Chí Minh Ville 

Gestion de 
l’environnement

Analyse, observation, 
gestion des risques ; 

évaluation des impacts 
environnementaux

phuongpham1910@
yahoo.com

Ph6m Th) Thu( 
Trang

Université des 
siences sociales et 

humaines de H/ Chí 
Minh Ville 

Sociologie Pollution et gestion des 
sources en eau

phamthuytrang1810
@gmail.com

Phan #ình 
Ph+>c

Institut de 
recherche de 

développement de 
H/ Chí Minh Ville 

Gestion urbaine
Gestion des infrastructures : 
alimentation en eau propre 

et assainissement

dinhphuoc_ds@
yahoo.com.vn

Quách #/ng 
ThCng

Service des sciences 
et de la technologie 
de H/ Chí Minh Ville 

SIG
Conception et 

développement des SIG, 
gestion des infrastructures

quachdongthang@
yahoo.com

Quách Th) Thu 
Cúc

Institut du 
développement 
durable du Sud

Développement 
communautaire

Environnement aquatique 
et$subsistance des 

populations en bordure de 
canaux (C2n Th,)

quachthucuc@gmail.
com

Liste des stagiaires
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Nom et 
prénom Établissement Discipline Thème de recherche Courriel

Roeungdeth 
Chanreasmey

Institut de 
technologie du 

Cambodge
Ressource en eau Hydro-pédologie, 

Tank$model reasmey@itc.edu.kh

Tr2n Thanh 
H/ng Lan

Centre 
d’amélioration de la 

qualité de vie
Sociologie Urbain et urbanisation lantran2@gmail.com

Tr+,ng Chi 
Quang Université C2n Th, SIG

Modélisation de la 
dynamique foncière à base 

d'agents
tcquang@ctu.edu.vn

Võ QuEc Thành Université C2n Th, Gestion des 
ressources en eau

Modélisation hydraulique 
appliquée

vqthanh07@gmail.
com
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des intervenants
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

e section 
aménagement de l’espace et urbanisme.

économie régionale et urbaine attribué 
par l’Association de science régionale de 

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Professeur des universités en aménagement 

le département d’économie et gestion. 
J’interviens par ailleurs à l’Institut d’ études 

la" co-direction d’un master « Coopé-
ration internationale et développement 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

l’eau et l’assainissement) dans les pays 

mais aussi dans les espaces semi-urbains 

l’économie institutionnaliste et les analyses 
en termes de gouvernance locale. 

 Mes recherches actuelles sur cette 

«! Une Action publique éclatée. 
Production et institutionnalisation de l’action 
publique dans les secteurs de l’eau et du foncier. 
Bénin, Burkina Faso et Niger! »

d’analyser les processus de construction 

(Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada - université 

« La gestion!de l’eau : comment concilier 
droits humains! et enjeux économiques ». 
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«! Amélioration des conditions 
d’accès à l’eau et à l’assainissement, et 
réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité 
dans les quartiers! précaires! de Niamey, 

Ouagadougou! »
une analyse des modes d’accès à l’eau 

dits «" pauvres » de capitales africaines. 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Recherches dans les domaines du régime 

espaces marins.

naturelles vivantes et non vivantes.
 Protection de l’environnement marin.

marin.
 Droit de la plongée professionnelle 

hyperbare.

Distinctions

 Chevalier du mérite maritime
 Invité permanent à l’Académie de marine
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

Chaussées.

SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

partenariats" public privé (PPP) dans les 
infrastructures au département de la 
Recherche de l’AFD. Le programme de 
recherche a tenté de dresser un bilan des 

étudiant les contrats de gestion déléguée 
notamment à travers leur dimension 

de fourniture des services compte tenu 

pour la prise en compte des populations 

régulation mettre en place pour assurer 

et leur dimension participative (comment 
assurer l’adhésion de la société civile à 

nécessaire pour appréhender la réalité des 

indubitablement une dimension sociétale 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

sciences religieuses (depuis septembre 

l’histoire connectée du protestantisme en 
e - début XXe siècle).

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

ont porté sur l’histoire du bouddhisme 

religieuse et de la culture méridionale 

culturelles contemporaines (croyances 

!uviale"» (v)n minh sông nuoc) décrite par 

Cambodge a permis d’y étudier les sources 

du Cambodge) pouvant se révéler utiles à 

méridional.

 En complément de ses recherches 

« modernité religieuse 
et Renouveau : de! la recon'guration des 
paysages bouddhistes et chrétiens au 
Vi(t!Nam »

replacé l’étude" des" phénomènes 

d’institutionnalisation et de régulation 

 La mise en place d’un cours de 
master" («! Initiation aux religions de l’Asie 
du! Sud-Est! : approches historiographiques 
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et épistémologiques ») l’a incité par ailleurs 
à penser une histoire intellectuelle et 
culturelle des « sciences religieuses" » 
(catégories et représentations du reli-

il se consacre actuellement à une histoire 
croisée et connectée du protestantisme en 

e - moitié du XXe siècle).
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Pierre CARIOU

Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

pour publication.

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Professeur associé depuis septembre 

de commerce de Marseille. Professeur à 

en économie à la faculté de sciences 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

de l’économie maritime et portuaire. Tout 

portant sur les « Alliances stratégiques dans 
le transport maritime de lignes régulières » 
et concernant les accords entre armateurs 

systèmes portuaires.
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

e cycle économie 

d’économie et gestion de l’école nationale 
supérieure du pétrole et des moteurs 

Malmaison.

SITUATION PROFESSIONNELLE – 
PRINCIPAUX TRAVAUX

 Christophe Cluzeau débute sa carrière 
à Madrid dans le secteur pétrolier (Elf 

gestionnaire des services publics de 
distribution de l’électricité et de l’eau 

public" de Casablanca et de sa région 

du Comité de direction générale et 
notamment avec les responsabilités de 
«" Contract Manager » et de directeur du 

direction du contrat de gestion déléguée 
et est en charge de la gestion du contrat 

avec les autorités municipales et régionales 

de l’accord cadre Initiative nationale 

(recasement ou maintien sur place 

assainissement et électricité) pour environ 

programme prévisionnel d’investissement 

problèmes de gouvernance d’opérations 

l’éradication des bidonvilles de la région 

(Global Partnership 
on Output Based Aid)
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en la synthétisant l’approche originale 

« Financement des services urbains 
d’eau potable et d’assainissement dans 
les! pays en développement. Modalités de 
partage du coût global de long terme entre 
acteurs ».

 La reconnaissance internationale de l’action 

amène la participation d’Abderrahmane 

de Christophe Cluzeau et de Claude de 

« Inclusion urbaine, fabrication de la ville et 
réseaux. Gouvernance et 'nancement des 
services en eau potable, assainissement ».

 Les organisateurs de cette manifestation 

PADDI (Centre d’études vietnamien et 
organisme de coopération décentralisée 

développement urbain et développement 
humain (la puissance du processus 

déclinaison opérationnelle concrète).

 Christophe Cluzeau poursuit sa partici-

des études et recherches en relation 

respect des particularités).
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

sur la gouvernance des services urbains 

collaboration avec la direction générale 
des collectivités locales du ministère 
marocain de l’Intérieur (conception d’un 
diagnostic multi-acteurs du secteur urbain 

l’accès à l’eau et à l’assainissement des 

l’Institut national d’aménagement et 

l’échelle de l’agglomération casablancaise 

recherches sont développées dans le cadre 
du programme « Financement des services 
urbains d’eau potable et d’assainissement 
dans les pays en développement. Modalités 
de partage du coût global de long terme 
entre!acteurs » appuyé par l’IDDRI.  

vise à analyser les conditions de mise 

urbaine dans le domaine des services 

urbains d’eau et d’assainissement. Ils ont 

à la décision urbaine

et de la recherche de l’optimisation de 

et les retards générés par une décision 

croissante le coût réel de l’urbanisation et 

et sa soutenabilité. L’analyse de conditions 
de développement des services urbains 

la soutenabilité institutionnelle constitue 

démonter le processus de formation des 
coûts de l’urbanisation en allant au-delà 

internes de gestion annoncés ex ante. 
Une approche ex post permet de mettre 

complet de l’urbanisation abordé par les 
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induits par une coordination multi-acteurs 
émergent du développement territorial 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Directeur de recherches depuis décembre 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

rale concerne la conception d’outils 

modélisation et la simulation de systèmes 

de facilitation du travail interdisciplinaire 

travaillant parallèlement sur de nombreuses 

dans la conception de modèles et se sont 
montré particulièrement adaptées à la 
gestion des con!its d’usage de ressources 

artisans de la plateforme de modélisation 

de non-informaticiens des outils de 
conception de modèles spatialement 

et optimisation) de l’espace de leurs 

vers l’aide à la décision en matière de 

environnementales (montée et salinisation 

http://gama-platform.googlecode.com
http://gama-platform.googlecode.com
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

« Dynamiques agraires, irrigation 
et institutions dans le delta du "euve Rouge 
(Vietnam) : une analyse multi-scalaire de la 
gestion agricole de l’eau ».

SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

centrée sur la gestion agricole de l’eau. Pour 

et des sciences humaines et sociales. 

la gestion agricole de l’eau dans le delta 

campagnes vietnamiennes. Ce travail fut 
sanctionné par un doctorat en agronomie 

publications.

parallèlement à ma prise de responsabilité 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

économie du développement et 

SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

de consultance pour le compte de bailleurs 

Philippines). J’ai également travaillé en 

secteur des services publics marchands 

– design

régulation dans le cadre de l’introduction et 

d’évaluation de programme de développe-

l’émergence des petits opérateurs privés 
dans le domaine de l’eau sur la base 

– l’étude des formes de coordination 

gestion de services d’eau potable et 

– l’in!uence de l’interaction entre institutions 
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tionnel sur les performances sociales et 
l’entreprenariat sur le secteur des services 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

à l’Institut de la francophonie pour 

 Je mène mes activités de recherche 
au sein" de l’Institut de recherche en 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

notions intervenant dans la cognition 
et la prise de décision des humains (et 

et l’intégration de ces modèles dans des 
simulations multi-agents.

(Multi-Agent for Environ-
mental Norms Impact Assessment) 

MAELIA consiste à modéliser les impacts 

de gestion" et de gouvernance de 

ressources naturelles renouvelables et de 
l’environnement. Il vise à développer une 
plateforme de modélisation et simulation 

inattendus des normes sur un territoire dont 
les ressources sont à la fois soumises à des 

Le domaine d’application privilégié est 
la gestion de l’eau dans le bassin Adour-

(Les émotions dans 
l’interaction sociale : théorie, expérimen-
tations, étude logique et informatique). 

sous le triple point de vue des théories 

et de la simulation. Le but est d’intégrer 
dans" le comportement des agents de 

simulation des organisations basée sur 

P. Roggero de la sociologie de l’action 

(Modélisation multi-agents appliquée 
aux phénomènes spatialisés)
(Méthodes et théories pour une Ingénierie des 
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systèmes socioenvironnementaux)
participe au développement de la plate-
forme de modélisation et simulation multi-
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Courriel : 

TITRE ET DIPLÔMES

Développement (IUED) - université de 

et transformations de l’économie familiale 

delta du !euve Rouge »

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Chargé d’enseignement et de recherche 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

 Mes recherches portent pour l’essentiel 
sur les processus de transformations 
des économies et sociétés rurales. Elles 
s’inscrivent dans le domaine de l’économie 

de terrain auprès des populations et des 
représentants des autorités locales.

des systèmes d’activités productives des 

processus de transition institutionnelle vers 

autorités locales dans ces transformations. 

de programmes de lutte contre la pauvreté 

de la" participation des populations à la 

programmes.

 Je coordonne un programme de recherche 

mise en place de ces concessions et leurs 

populations locales.
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

J’ai participé au développement d’une 
plateforme de modélisation et de simulation 
et plus particulièrement sur la visualisation 

à multi-échelle en se concentrant sur la 
propagation d’un virus à l’échelle humaine 
(i.e au sein d’une ville) puis à l’échelle 
urbaine (i.e

 Je suis actuellement en première année 
de thèse au sein du programme doctoral 
international mis en place par l’université 

outils de visualisation permettant la 
représentation et l’interprétation de 

sont développés à l’aide de données réelles 

à l’IRD.
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

(Centre for the Economics and Management 
of Aquatic Resources).

es sciences 

SITUATION PROFESSIONNELLE

conférences habilité à diriger des recherches 

 Chercheur au Laboratoire d’économie et 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

portent sur l’économie de la mer et 

d’une démarche croisant les apports 
de l’économie des ressources naturelles 

l’organisation industrielle reposant sur 

naturelles et renouvelables. La contrainte 

engendre des formes singulières 
d’organisation collective (développement 

 Parmi les thèmes récents interrogeant 

de la consommation et du commerce 

– changements organisationnels dans 

des petites économies insulaires au 

naturelles et à l’espace maritime 

l’espace et des ressources marines).
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 Chercheur à l’Institut d’économie et de 

 Intervenant au département de 

RESUMÉ DE MES ACTIVITES

non conventionnelle dans la région du 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

« Approche de 
la! problématique du! redéploiement de la 
grande!pêche industrielle française : l’exemple 
des îles Kerguelen »

 Distinctions : chevalier dans l’ordre des 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

directeur de l’Institut d’économie et de 

internationales » spécialité « Finance et 

d’observation et de recherche sur les 

chercheur au Laboratoire d’économie et de 

RESUMÉ DE MES ACTIVITES

 Au-delà d’un enseignement traditionnel 
en" macroéconomie et histoire écono-

maritimes dans le master pluridisciplinaire 

stratégie maritime dans le master « Finance 

lement orientés vers l’économie des 

commencés au moment de ma thèse 

la Communauté européenne – direction 

«! Programme national pluri-annuel (2002-
2006) de collecte des données socioéco-
nomiques de pêche maritime! »
dans le cadre du règlement européen 

« Étude 
sur la gestion du risque de prix des produits 
de la! mer : faisabilité théorique d’un marché 
dérivé »
et  « Image et valorisation sociale du secteur 
de la! pêche maritime » (Commission 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

université Paris-Dauphine.

Ecole des hautes études en sciences 

formation des statisticiens économistes des 

SITUATION PROFESSIONNELLE

institutions et mondialisation)

de recherche «! Transition économique et 
sociale au Vietnam! »
en partenariat avec l’O#ce général de la 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

s’inscrivent dans un programme sur « les 

9Li 
mJi

une perspective comparative avec d’autres 
pays en développement. Elles sont menées 

du travail et son impact sur les conditions 
de vie des ménages. Partant de l’analyse 

d’analyser l’in!uence de l’ouverture 

ex ante 

ex post

dans le processus de transition. Il s’agit 
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population. Les analyses porteront entre 
autres sur les multiples dimensions de la 

etc.).
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

publication.

SITUATION PROFESSIONNELLE

de recherche DIAL IRD - université Paris 
Dauphine.

«! Transition économique et sociale au 
Vietnam! » IRD - O#ce général de la 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

de recherche.

 Statistique

– développement de la méthode des 

– développement des modules « Multiples 
dimensions de la pauvreté » « Gouvernance!» 
et « Démocratie »

dans la mise en place et l’analyse des 

Economique : 

nouvelles dimensions de la pauvreté 
et processus de développement 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

« Révision automatique des connais-
sances guidant l’exploration informée 
d’arbres d’états. Application au contexte de la 
généralisation de données géographiques. » 

SITUATION PROFESSIONNELLE

«! Identité et di#érenciation des espaces, 
de! l’environnement et des sociétés! » 

« Modélisation et 
traitements graphiques en géographie ». 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

m’intéresse à la modélisation à base d’agents 

des outils pour intégrer et manipuler des 
données issues de systèmes d’information 

formes visant à aider les modélisateurs à 

dans le cadre de la modélisation 

très limitées. Je m’intéresse donc à la 

– analyse et calibration de modèles à base 
d’agents. Les modèles à base d’agents sont 

révèlent la plupart du temps très di#ciles. 
Je travaille ainsi sur le développement 

un langage riche de modélisation et 
une gestion poussée des données 

partie développée avec des partenaires 
vietnamiens (Institut de la francophonie 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

« Le pays natal est un 
carambole sucré ». Ancrage social et mobilité 
spatiale : essai de dé'nition d’un espace 
social local au nord du Vietnam. Académie 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

 Après une formation d’ingénieur en 

un doctorat d’anthropologie (université 

kinh 
(ou viet
comme l’agrégation d’unités totales et 

de constitution et de transformation 

À" l’enracinement légendaire des paysans 

aisément au gré des opportunités. 

 Coéditeur de l’ouvrage Le village en question  

Louvain dans les provinces montagneuses 

« Appui à 
la recherche sur les enjeux de la transition 
économique et sociale au Vietnam »

 Dans le cadre de son recrutement à 

– collectivités paysannes » au cours des 
XIXe et XXe siècles en les envisageant 
sous l’angle" de la gestion de l’eau et 

ordonne le paysage et imprègne la 

convient de s’interroger sur les conditions 
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grande échelle dans les deltas du !euve 

d’analyser les modalités d’intendance de 

 Responsable du programme de coopé-

soutenir l’Institut d’archéologie dans sa 
démarche de conservation – mise en 
valeur patrimoniale du site. Parallèlement 

XIXe

vietnamiennes et sur d’abondantes 

plusieurs conférences. Un ouvrage est en 
cours de rédaction. 

d’un partenariat privilégié associant 

L’ouverture de l’antenne est prévue en 

e-XXIe

e-XXe
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

 Ingénieur agronome et agro-économiste

SITUATION PROFESSIONNELLE

dans le développement agricole.

déroule la première partie de son parcours 
professionnel principalement en France 
dans les organisations professionnelles 
en charge du développement (Chambre 
d’agriculture de Corrèze dans les services 
d’utilité agricole - élevage et économie 

ou des collectivités locales en charge du 

successivement les postes de responsable 
du développement agricole et rural 

de l’AFD à Paris au sein de la division du 
développement agricole et rural en tant 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

la Rochelle.

SITUATION PROFESSIONNELLE

participe au développement de la plate-
forme de modélisation et simulation à 

googlecode.com). Cette plateforme est 

utilisée pour développer plusieurs modèles 

gestion des secours après les catastrophes 

de la francophonie. Je travaille sous la 

de proposer un langage de modélisation à 
base d’agent pour développer les modèles à 

http://gama-platform.googlecode.com
http://gama-platform.googlecode.com
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AdeM   Aguas de Moçambique

AIRD  Agence inter-établissements de recherche pour le développement

AUF   Agence universitaire de la francophonie

Build Operate Transfer

   pour le développement

DCF  Data Collection Framework
DIEPA   Décennie internationale de l’eau potable et l’assainissement

Driver-Pressure-State-Impact-Response (modèle)

FAME  Forum alternatif mondial de l’eau

FIPOL   Fonds international d’indemnisation pour les dommages 
   dus à la pollution par les hydrocarbures
FME  Forum mondial de l’eau

Gama Modeling Language

H+ Chí Minh Ville Institute for Development Studies
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IRD   Institut de recherche pour le développement
IUED   Institut universitaire d ‘études du développement
JO   Journal o#ciel
JTD   Journées de Tam $%o

MAELIA  Multi-agent for Environmental Norms impact Assessment
MARD  Ministry of Agriculture and Rural Development
MoU   Memorandum of understanding
MREM   Ministère des Ressources en eau et de la Météorologie (Cambodge)

Maximum Sustainable Yield

OMI   Organisation maritime internationale

PED   Pays en développement

POP   Petits opérateurs privés
PPP   Partenariat public privé

Phnom Penh Water Supply Authority

RdM  Représentation du monde
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Développement (AFD) 

les pays en développement et en faveur de l’Outre-mer. Ils contribueront notamment 

 par an.

ème
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L’eau dans tous ses états
Méthodes et pluridisciplinarité d’analyse

L’Académie des Sciences Sociales du Vietnam (ASSV), l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
l’université de Nantes, l’École française d’Extrême-Orient (ÉFEO) et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) ont décidé de soutenir l’université d’été 
régionale en sciences sociales intitulée « Les Journées de Tam !"o » dans le cadre d’un 
accord de partenariat 2010-2013. Ce partenariat a pour objectifs de développer une 
formation pluridisciplinaire d’excellence, de constituer une plateforme de discussion 
sur les politiques et de drainer un large public académique et non académique à 
travers l’Asie du Sud-Est. 

Cet ouvrage présente un verbatim des interventions présentées et des débats tenus 
lors des séances plénières et des ateliers qui se sont déroulés du 13 au 21 juillet 2012 à 
Hà N#i et à la station d’altitude de Tam !"o sur la problématique de « L’eau dans tous 
ses états ». Quatre principaux axes de ré$exion sont privilégiés dans le cadre d’ateliers 
thématiques : mer, risques et gouvernance ; croissance urbaine, besoins sociaux et 
o%res de services en eau et assainissement ; formation à l’enquête de terrain. Gestion 
sociale et économique de l’eau ; approche pratique de la modélisation à base d’agents.

CONTACTS
Stéphane LAGRÉE
École française d’Extrême-Orient, ÉFEO
fsp2s@yahoo.fr

Virginie DIAZ
Département de la recherche, AFD
diazv@afd.fr

L’eau dans 
tous ses états
Méthodes et pluridisciplinarité 
d’analyse

Université d’été régionale en sciences sociales
« Les Journées de Tam !"o » (Vi&t Nam)
Juillet 2012
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