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Ajaya Dixit, de la Nepal Water Conservation Foundation, participe à un projet local de gestion 
des eaux auquel sont associés l’Inde et le Népal et que finance le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI). C’est un projet sur trois ans entrepris en l’an 2000 et qui en 
est aujourd’hui à sa deuxième étape. On y étudie des solutions locales à petite échelle aux 
problèmes de pénurie d’eau par une démarche de gestion communautaire des ressources 
naturelles (GCRN). Dans cette interview, M. Dixit indique comment son équipe voit la dynamique 
des influences qui s’exercent sur les politiques de l’eau en Asie du Sud.  

 

Les chercheurs en développement veulent tous en général que leurs données de recherche 
parviennent aux décideurs. Vous dites à ce propos que les chercheurs imaginent souvent un « 
décideur mythique ». Qu’entendez-vous par là?  

Si vous regardez la façon dont s’est faite la gestion du développement plus particulièrement en 
Asie du Sud depuis 50 ans, vous constatez qu’elle s’appuie pour l’essentiel sur le modèle 
colonialiste adopté par les Britanniques il y a 150 ans. Il s’agissait d’un modèle ayant une très nette 
orientation « directive » et les autorités coloniales avaient leurs propres raisons pour s’en remettre 
à ce mode de gestion. Après l’accession à l’indépendance, les chercheurs de la plupart des pays 
sud-asiatiques ont posé l’existence d’un décideur qui serait là pour recevoir le genre de rapports de 
recherche et d’analyses stratégiques que nous produisons, nous les chercheurs en développement. 
Nous supposons ainsi que ce décideur lit les documents, en fait la synthèse et implante ensuite un 
programme en fonction des données de recherche. Cette hypothèse ne se vérifie pas toujours.  

Si le « décideur mythique » n’est pas responsable de l’élaboration de politiques, qui l’est?  

Les intervenants sont nombreux aujourd’hui : gouvernement, société civile (qu’il s’agisse des 
organisations non gouvernementales (ONG) ou d’autres) et groupes d’activistes. Il y a aussi le 
marché qui est très présent, que vous le vouliez ou non. Ce milieu des politiques ne comporte pas 
toujours un décideur unique. C’est en réalité un « espace public » avec une diversité d’intervenants 
: décideur, classe politique, société civile et grand public.  

Vous répartissez ces intervenants en trois grandes catégories, celles des gestionnaires, des « 
vérificateurs sociaux » et des utilisateurs. Pouvez-vous nous décrire les deux premières?  

Immédiatement après l’accession à l’indépendance, ce sont des ministères — c’est?à-dire des 
gestionnaires — qui ont assumé la prestation de services de base à la population. Longtemps, ces 
ministères ont été le grand intervenant, mais dans leur mode de gestion, l’accent était mis sur la 
construction et des coûts socioécologiques externes. Ces coûts sont devenus plus apparents au fil 
des ans. Voilà pourquoi des activistes sociaux et des groupements environnementaux comme le 
groupe des « vérificateurs sociaux » se sont grandement interrogés. Ces groupes sont ceux qui 
disent : « Oui, il y a un coût » et « Oui, il y a des conséquences sur l’environnement ». Ils savent 
donner de la voix et bien se faire entendre. Les groupes du Sud ont accès aux groupes du Nord 
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dont ils partagent les valeurs d’équité et de justice sociale et le souci de la dégradation du milieu. 
C’est donc créer une synergie de groupes par?delà les frontières nationales.  

Les décideurs doivent mieux se mettre à l’écoute du genre de critiques qu’adressent les 
vérificateurs sociaux. On ne peut balayer toutes ces critiques sous le tapis. Plus vous en faites fi, 
plus les conflits s’exacerbent et perdurent.  

Pourquoi pensez-vous que les chercheurs en développement doivent être conscients de cette 
dynamique qui s’installe entre « vérificateurs sociaux » et « gestionnaires »?  

Nous voyons la recherche comme pouvant éclairer les décideurs. Les vérificateurs sociaux 
discuteront de possibilités avec les gestionnaires. On espère que, par cette remise en question, 
d’autres solutions verront le jour. Ce que font essentiellement les chercheurs, c’est créer la capacité 
d’un débat rationnel, plus éclairé et donc moins axé sur la polémique. La recherche peut permettre 
une analyse rationnelle des arguments. Elle peut aussi fixer les limites physiques, sociales et 
institutionnelles des propositions dont le bien-fondé se débat dans l’« espace public ». Elle peut 
avancer des modèles, des orientations ou des solutions de rechange.  

L’autre groupe dont vous avez parlé est celui des « utilisateurs ». Comment ceux?ci 
influencent-ils la façon dont une éventuelle politique s’applique sur le terrain? Qu’est-ce que 
les chercheurs doivent garder à l’esprit lorsqu’ils songent à ce groupe?  

D’une part, vous avez ces politiques, modèles et paradigmes qui vous disent comment assurer des 
services de base, qu’il s’agisse d’eau potable, d’irrigation ou d’énergie. Mais sur le terrain vous 
relevez parfois de grandes contradictions. Ainsi, il y a des gens qui n’ont pas d’eau même si on a 
construit des ouvrages d’adduction d’eau. Parfois, ils en sont privés deux ou trois jours de suite. 
Comment les gens peuvent-ils faire face à la situation en réalité? Ils se mettent en quête d’autres 
solutions qui dépendent de leur volonté dans une décentralisation où ils ne sont plus à la remorque 
des services publics des eaux. Si la population n’obtient pas de l’eau de ses canaux d’irrigation, 
que fait-elle? Elle s’achète une pompe et creuse des puits. La productivité est meilleure, mais la 
nappe phréatique en souffre.  

D’autre part, on peut citer un exemple comme celui du Rajasthan où un cours d’eau asséché depuis 
15 ans s’est ranimé et coule à nouveau aujourd’hui. Un intervenant avait travaillé avec la 
population locale à l’aménagement de petits réservoirs pluviaux. Ce que les villageois ont fait, 
c’est capter l’eau de pluie et la laisser s’infiltrer dans le sol pour enrichir la nappe phréatique. Avec 
le temps, ils ont constitué des réserves d’eaux souterraines et le réseau d’écoulement naturel s’est 
rétabli. À la dernière sécheresse, tous les autres villages de la région n’avaient pas d’eau, mais ce 
village en avait, lui.  

Il ne faut pas penser que les utilisateurs n’ont pas de stratégie, de réaction à eux, de compréhension 
des problèmes. Il ne faut pas penser qu’ils attendent qu’une décision se prenne quelque part. Tel 
n’est pas le cas.  

Pourquoi jugez-vous important de faire connaître cette dynamique entre les divers 
intervenants?  

C’est reconnaître que, pour que les interventions en gestion des eaux soient bien plus adaptées, on 
doit trouver un juste équilibre entre les gestionnaires, les vérificateurs sociaux et les utilisateurs. La 
gestion des eaux gagne alors en créativité. On ne résout pas tous les problèmes, mais on facilite les 
mesures à prendre en temps utile devant des contraintes particulières. Si de nouvelles contraintes 
apparaissent, les gestionnaires doivent dégager un nouvel ensemble de solutions que critiqueront 



les vérificateurs. Cette dynamique doit se poursuivre. Dans tout cela, la recherche a, à mon avis, un 
rôle tout à fait primordial à jouer en s’attachant aux questions que constatent les divers intervenants 
[gestionnaires, vérificateurs sociaux et utilisateurs] et en contribuant à une analyse rationnelle et 
éclairée des enjeux.  

 

Pour mieux se renseigner à ce sujet : 

Ajaya Dixit, Nepal Water Conservation Foundation, C.P. 2221, Katmandou, Népal; tél. : (977?1) 
528111 / 521013; téléc. : (977?1) 524816 / 521013; courrier électronique : nwcf@wlink.com.np.  

La gestion de l'eau au Népal, par Lionel Lumb.  
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