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Préface

Depuis plusieurs décennies, de nombreux pays accordent une haute priorité à la
conservation, à l’utilisation et à l’aménagement durable des ressources des bassins
versants pour répondre aux demandes d’une population croissante. Dans les années 90,
il a été largement reconnu que la participation des populations à l’aménagement intégré
des bassins versants était une approche particulièrement intéressante pour assurer la
conservation de l’eau, des terres et de la biodiversité, renforcer les moyens d’existence
locaux, améliorer l’économie des populations vivant dans les zones amont et aval et
gérer globalement les ressources naturelles de manière durable et judicieuse.

Durant l’Année internationale de la montagne, l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses partenaires ont procédé à une
revue mondiale de l’état actuel et des tendances futures de l’aménagement intégré
et participatif des bassins versants. Les objectifs généraux étaient de promouvoir
l’échange et la diffusion d’expériences dans la mise en œuvre de projets d’aménagement
de bassins versants exécutés de 1990 à 2000 et d’aider à élaborer une nouvelle génération
de programmes et projets d’aménagement.

Les experts de quatre continents ont contribué à cette revue au cours de quatre
ateliers régionaux organisés à Nairobi (Kenya), Katmandou (Népal), Arequipa (Pérou)
et Megève (France), et lors d’une conférence internationale s’étant déroulée à Porto
Cervo (Sardaigne, Italie). Les résultats des ateliers et de la conférence ont été publiés
en cinq volumes d’actes dans la série des documents de travail de la FAO sur la mise
en valeur durable des montagnes et l’aménagement des bassins versants. Cette série
présente également deux études de cas nationales (Népal et Burundi) et deux études de
cas régionales (bassin méditerranéen et Amérique latine), exposées au cours de la revue.

Le présent ouvrage de référence offre une synthèse et une analyse critique des riches
débats et de l’abondante documentation produite durant cette dernière, ainsi que ses
conclusions et recommandations. Il présente une mise à jour sur les diverses approches
en matière d’aménagement de bassins versants, décrit des cas concrets et propose
de nouvelles idées et méthodes pour la réalisation de futurs projets et programmes.
Les idées et recommandations présentées ne constituent certainement pas l’ultime
vérité, mais reflètent les résultats provisoires de travaux en cours. Cet ouvrage devrait
contribuer à stimuler la réflexion et l’imagination constructive dans le domaine de
l’aménagement des bassins versants; il devrait également bénéficier à l’élaboration des
futurs projets et programmes d’aménagement.

La revue des expériences en matière d’aménagement de bassins versants et les
documents et recommandations qui en résultent constituent une importante contribution
à la mise en application du Chapitre 13 de l’Action 21, au suivi de l’Année internationale
de la montagne (2002) et de l’Année internationale de l’eau douce (2003), à la promotion
du Plan d’action de Johannesburg et à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Au cours des prochaines années, la FAO se fondera sur les résultats de cet
examen et sur les méthodes décrites dans cet ouvrage pour mener à bien, en collaboration
avec ses partenaires, de nouveaux projets et programmes dans divers continents afin de
tester, valider et mettre en application les nouvelles approches d’aménagement.

José Antonio Prado
Directeur de la Division des ressources forestières
FAO
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A propos de cet ouvrage 

Depuis plusieurs décennies, de nombreux pays accordent une haute priorité à l’amélioration de 

l’aménagement des bassins versants. Depuis les années 90, l’approche intégrée et participative 

est considérée comme une méthode d’avenir pour la conservation de l’eau, des terres et de la 

biodiversité, l’amélioration des moyens d’existence locaux et le soutien de plus larges processus 

de développement au niveau national et à l’échelle des bassins fluviaux.

Durant l’Année internationale de la montagne (AIM), la FAO et ses partenaires ont procédé 

à une revue mondiale de l’état actuel et des tendances futures de l’aménagement intégré et 

participatif des bassins versants. Les objectifs généraux étaient de promouvoir l’échange et la 

diffusion d’expériences de mise en œuvre de projets d’aménagement des bassins versants durant 

la décennie 1990-2000, et d’aider à identifier un paradigme, une approche et des méthodes 

applicables à une nouvelle génération de programmes et de projets.

Les experts de quatre continents ont contribué à la revue au cours de quatre ateliers régionaux 

organisés à Nairobi (Kenya), Katmandou (Népal), Arequipa (Pérou) et Megève (France), et lors 

d’une conférence internationale tenue à Porto Cervo (Sardaigne, Italie). Les résultats des ateliers 

et de la conférence ont été publiés par la Division des ressources forestières de la FAO dans la série 

«Watershed Management and Sustainable Mountain Development Working Papers». Le présent 

ouvrage présente un résumé critique des conclusions et des recommandations de la revue.

Cet ouvrage de référence s’adresse principalement au personnel de terrain des projets et des 

programmes d’aménagement des bassins versants et aux décideurs locaux œuvrant dans ce domaine 

au niveau du district ou de la commune. Il devrait également constituer une source d’informations 

utiles sur la nouvelle génération de programmes et projets d’aménagement des bassins versants pour 

d’autres lecteurs tels que fonctionnaires des organisations internationales et des gouvernements 

nationaux, consultants, évaluateurs, décideurs et étudiants s’intéressant à ce domaine.

Afin de faciliter la recherche et l’utilisation de l’information, l’ouvrage propose différents 

niveaux de lecture et d’apprentissage. Les rappels en marge et les sous-titres permettent 

d’examiner rapidement le contenu de chaque chapitre. L’information de base est présentée dans 

le texte principal. Des encadrés illustrent les thèmes clés, les questions d’actualité et les opinions 

d’experts, ou présentent des exemples concrets. De courts récits (un prélude et deux intermèdes) 

illustrent le lien entre la vie professionnelle quotidienne des gestionnaires de bassins versants et 

le sujet traité au chapitre suivant.

Cet ouvrage traite du nouveau paradigme en matière d’aménagement des bassins versants 

décrit dans l’évaluation de la FAO à partir de quatre perspectives complémentaires.

Le Chapitre 1 passe en revue l’histoire de la gestion des bassins versants et montre comment une 

discipline initialement fondée sur l’ingénierie hydraulique et la sylviculture s’est transformée en une 

approche pluridisciplinaire ancrée dans l’écologie générale et humaine, et liée à l’agriculture, au 

développement rural, à l’économie environnementale et aux sciences sociales.

Le Chapitre 2 résume les thèmes qui ont été traités au cours des nombreux débats engagés 

durant l’évaluation de la FAO. Il présente de nouvelles perspectives sur les processus biophysiques, 

l’écologie humaine et l’économie environnementale des bassins versants.

Le Chapitre 3 décrit certains des changements intervenant dans la conception et les stratégies 

de mise en œuvre des programmes d’aménagement des bassins versants. Il donne également un 

aperçu de la nouvelle génération de programmes et projets.

Le Chapitre 4 décrit les liens entre les nouvelles approches d’aménagement des bassins versants 

et les politiques de développement durable du nouveau millénaire. Il examine aussi les facteurs 

indispensables à la mise en œuvre réussie de la nouvelle approche, tels que le renforcement des 

capacités et le financement.

Les annexes fournissent des informations supplémentaires sur les méthodes et les ressources 

spécifiques à l’aménagement des bassins versants.
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