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TAUX DE CONVERSiDN

Dans le présent rapport et suivant l'usage du Comité et du Secré-
tariat du )%kong, l'unité monétaire utilisée est le dollar desEtats-Unie.

POIDS ET MESURES

système métrique

ABREVIATIONS

CEA.1W - Comission économique des Nations Unies pour 'Asie
et '#Extrdne-Orient

PNUD - Ptogramse des Nations Unies pour le développement

BAD - Banque asiatique de développement

FAO - Organisation pour lalimentation et 1'agriculture

USAID - United States Agency for International Develcpment

OTCA - Overseas Technical Cooperation Agency (Japon)

USBR - United States Bureau of Reclamation
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I. INTRODTICK

A. Le Comité du Méong

1.01 Depuis 1950 et les années qui ont imédiatement suivi, les Nations
Unies ont aidé les gouvernements des quatre psa# riNerains à étudier leu
ressources du Bassin inférieur du Mdbm.g, La création, en 1957, du Comité
de coordination des études sur le Bassin inférimur du Mékong (le "Comité du
Mékong"), à la suite d'ne recmeandation de la Commission économique des
Nations Uies pour l'Asie et l'Ers-rient (CEAEO), a donné une base of-
ficielle à la coopération intaenatiami. tifre d'am nagement des res-
sources hydrauliques.

1.02 Chacun des quatre gouvernements nomme au Comité un membre muni de
pleins pouvoirs. En vertu de son statut, le Comité a pour fonctions de met-
tre en oeuvre la planification et l'étude de l'amàagement des ressources hy-
drauliques et d'on assurer la coordination, la direction et le contrOle.
A ces fins, il a qualité pours

a) préparer et soumettre aux gouvernements participants des
programmes de recherches, d'études et d'equteki coordonnées;

b) présenter au nom des gouvernements participante des de-
mandes d'assistance particulière un iatière financière et technique, re-
cevoir l'assistance financière et tochnique disponible dans le cadre du
programme d'assistance technique des Nations Unies, des institutions spé-
cialisées et des gouvernements amis; et un assuer la gestion pour chaque
cas séparément.

c) établir, et recommander aux gouvernements participants, des
règles pour l'utilisation de l'eau d, cours principal du fleuve aux fins
d'amànagement des ressources hydrauliques.

1.03 Un Agent exécutif et un Secrétariat, payés par les quatre pays
membres, la CEAO et le Programme des Nations Uies pour le développement,
assurent le fonctionnement administratif du Comité. Pour les questions in-
portantes, celui-ci est assisté d'un Bureau consultatif d'experte interna-
tionaux.

1.04 Les lmnses ressources hydrauliques du Bassin inférieur du Mékong
sont encore presque inexploitées. Ce n'est qe tout récemment qu'ont été
prises les premières mesures destinées à assurer la retenue et la régularisa-
tion des apporte des affluents du Mékong, aux fine d'irrigation et de pro-
duction d'énergie hydro-électrique. Cependant, le Comité s'est préoccupé,
au cours des dix dernières années, de faire effectuer des recherches et des
études en vue de mesurer le potentiel du Bassin on fait d'inergie hydraulique,
d'irrigation et de lutte contre les inondations; de déterminer des programns
de travaux en vue de l'exploitation de ce potentiel sous ses différents as-
pects; et d'assister les gouvernements des pays riverains pour la préparation
des projets et leur mise exécution. D'autres gouvernements et des organis-
mes internationaux désireux dA faciliter la mise en valeur de la région ont
apporté au Comité leur corcours technique et financier.
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B. Plan indicatif d'amnsgent du Bassin

1.05 La publication, en juillet 1970, d'un projet de rapport touchant
un "Plan indicatif d'aménagement du Bassinm, projet préparé par le Secréta-
riat à la demande du Comité, a marqué une étape importante dans l'histoire
de la mise en valeur du Mékong. Ce rapport constitue en effet la première
étude d'ensemble du potentiel du Mékong en matière de production d'énergie,
d'irrigation et de lutte contre les inondations. Il définit six grands
projets de travaux, et montre comment ceux-ci pourraient se répartir dans
le temps et s'enchatner, mais il ne prétend pas constituer un plan définitif.
Ses auteurs ont voulu, en réalité, tracer un cadre où pourraient s'inscrire
une planification plus précise et des études plus poussées sur les ressources
hydrauliques du Bassin.

C. Etude par la Banque de l'am§nagemnt du Mékong

1.06 Tandis que s'achevait la rédaction du rapport sur le "Plan indica-
tif d'aménagement du Bassin", la Banque entreprenait une étude de l'aménage-
ment du Bassin inférieur du Mékong, en réponse à une lettre d'avril 1969
du Secrétaire général des Nations Unies au Président de la Banque Mondiale.
La lettre d'U Thant, écrite aprèe consultation du Comité du Mékong, notait
qu'il serait bient8t nécessaire de prendre des décisions concernant les grands
investissemsn>*s à faire pour l'aménagement du Bassin, et qu'en conséquence
il serait de i'intérÊ de toutes les parties concernées que la Banque Mondiale
s'associe plus étroitement à l'effort collectif entrepris pour la mise en va-
leur du Mékong.

1.07 DRns sa réponse, M. McNamara accédait à la suggestion d'U Thant
et indiquait qu'il avait examiné avec le Président de la Banque asiatique de
développement et les pays-membres de la Banque Mondiale l/ l'éventualité du con-
cours de celle-ci, et que tous avaient été d'accord qu'il devait répondre af-
firmativement à la proposition du Secrétaire général.

1.08 Comme la réponse de M. McNamara le faisait pressentir, M. Mohamed
Shoaib, l'un des vice-présidente de la Banque, était désigné comme Représen-
tant spécial de celle-ci pour les affaires du Mékong. Une division était
également instituée dans le "Département des projets spéciaux" de la Banque,
pour examiner l'état d'avancement des travaux de planification et d'aménage-
ment du Bassin, et préparer un rapport qui servirait de base à l'étude de la
participation ultérieure de la Banque aux affaires du Mékong.

1.09 Au début de 1970, des membres de la Banque se sont rendus dans le
Bassin du Mékong pour se familiariser avec les divers travaux entrepris en
vue de l'aménagement du Bassin. Ils constatèrent qu'une quantité considérable
d'éléments d'information et de rapporte étaient déjà prdts et que deux études
importantes - le Plan indicatif d'aménagement du Bassin, du Secrétariat, et
un rapport sur les possibilités de réalisation du Projet de Pa Mong - seraient
disponibles en première rédaction vers le milieu de 1970.

Par la "Banque Mondiale" ou "la Banque", il faut entendre "le Groupe de la
Banque".
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1.10 La Banque s'assura la collaboration de la firme britannique "SirAlexander Gibb and Partners" pour rassembler et analyser éléments d'informa-tion et rapports 1/. De plus, vu l'importance attachée au projet de Pa Mong,la Banque chargea "Acres International (Overseas) Ltd." (Canada) d'entreprendre
l'analyse des perspectives de production d'énergie offertes par celui-ci.La Banque chargea également un groupe de travail de "Resources for the Fu-ture, Inc." de Washingtoe, D.C. de préparer un rapport sur la mise en valeuragricole.

1.li Des observations faites sur le terrain révélèrent peu après ledébut de cette étude que la aise en oeuvre des projets d'irrigation se heur-tait à certaines difficultés. Des échanges de vuenavec le Secrétariat etles organismes chargés de l'aménagement par les gouvernements des Etats ri-verains montrèrr-at que tous les intéressés étaient conscients de la nécessitéde s'en préoccupir sans délai. C'est pourquoi, tandis que les ingénieurs-conseils poursuivaient l'étude des perspectives d'aménagement et des projetsde travaux les plus importants, le Groupe d'étude de la Banque concentrait sesefforts sur les moyens de venir à bout des obstacles qui s'opposaient visible-ment au progrès des travaux. En conséquence, la Banque établissait, en coopé-ration avec le Secrétariat du Mékong, le SUD, la FAO et 7-a BAD, un "Programmede projets pionners". Déterminés et préparés dans le cadre de ce programme,ces projets serviraient à expérimenter, sur une échelle suffisante pour per-mettre des applications plus vastes, diverses techniques d'exploitation agri-cole et de conservation des eaux.

1.12 L'achêvement des études des ingénieurs-conseils en décembre 1970permit la préparation d'un rapport introductif résumant les principales con-statations faites au cours de l'étude entreprise par la Banque, et ce rapportfut soumis en février, pour étude et avis, au Comité et au Secrétariat. Enjuillet 1971, des documents de travail sur l'agriculture, et sur l'aménage-ment des bassins des affluents et du coàrs principal du fleuve, servirentde base à de nouveaux échanges de vue techniques avec le Secrétariat du Mé-kong. Il a été tenu compte de ces échanges de vues et d'autres qui eurent lieuavec le Comité, le Secrétariat et les services des gouvernements des paysriverains, dans la mise au point finale de l'étude de la Banque sur l'aménage-ment du Mékong analysée dans les chapitres ci-après.

1.13 Un rapport intitulé "Etude de l'aménagement du Bassin inférieurdu Mékong - Problèmes et principes d'action", qui ré«ume les principales con-clusions de l'étude de la Banque, décrit le cadre institutionnel prévu pourl'aménagement du Bassin, et examine les perspectives d'association de laBanque à cette entreprise, a été soumis au Secrétaire général de l'Organisa-tion des Nations Unies le 16 février 1972, et envoyé aux autres institutionset organisations intéressées. Le chapitre II du présent rapport est consti-tué par certaines parties ti -tte étude somaire.

1/ La firme Gibb s'assura elle-m le concours de "International Land andAgriculture Consultante" ("Ingénieurs-conseils internationaux pour lesterres et l'agriculture") des Pays-Bas; de l'Institute of lydrology"(Royaume-Uni) pour les études d'hydrologie; et de "Merz and McLellan"(Royaume-Uni) pour les études de production d'énergie.
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II. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

2.01 Englobant la République khmère, lo Laos, le nord-est de la Thal-
lande et le delta vietnamien, le Bassin inférieur du Mékong compte au total
une population d'environ 30 millione sur une superficie un peu plus grande
que celle de la France. 1/ Cette population est rurale dans la proportion
de 90 % environ et l'économie du Bassin dans son ensemble repose presque ex-
clusivement sur l'agriculture. La culture du ris y est prédominante, et l'em-
porte à un degré exceptionnel sur toutes les autres activités, les rizières
couvrant 85 % des 10 millions d'hectares de terres cultivées. L'irrigation diri-
gée et la pratique des doubles récoltes sont l'exception.

2.02 Il n'y a pas encore de surpopulation, et l'extension des surfaces
cultivées a permis d'absorber la croissance démographique. Bien que l'on ait
constaté quelques améliorations au cours des deux ou trois dernières années,
les rendements de la culture du riz sont restés, dans l'ensemble, à un niveau
relativement bas, allant de moins d'une tonne de paddy à l'hectare dans cer-
taines parties du nord-est de la Thallande et du Lacs, à 2,5 tonnes dans
certaines provinces du delta. Ces rendements ont néanmoins suffi à couvrir
les besoins en riz du nord-est de la Thaflande, a fourni à la République khmère
un excédent exportable appréciable, encore que décroissant, et au delta du
Vietnam un excédent qui, mime compte tenu d'une amélioration récente, suffit
tout juste à combler la pénurie de riz éprouvée par les autres parties du
pays. Ce n'est qu'au Laos que, probablement en raison, dans une large mesure,
des effets directs et indirects d'hostilités prolongées, il existe un déficit
global de l'ordre de 10 à 15 % de la consommation.

2.03 De sérieuses difficultés s'annoncent pour l'avenir. Le taux de
croissance démographique monte. Il dépasse 2 1/2 % par an et se rapproche de
3 %. En revanche, d'après les éléments d'information que l'on possède actuelle-
ment, la superficie totale des terres propres à la culture du riz encore dis-
ponibles ne s'élèverait, dans le nord-est de la Thallande, qu'à 20 % de celle
des terres à riz actuellement cultivées, et à 10 % dans la République khmère
et dans le delta vietnamien - encore ces terres sont-elles, en général, d'une
qualité sensiblement inférieure à celle des rizières déjà en exploitation.
Un effort pour diversifier les cultures et produire autre chose que du riz
est en cours, et ces nouvelles récoltes constituent, pour le nord-est de la
Thaïlande et pour la République khmère, des exportations importantes. Toute-
fois, une bonne partie de cette diversification s'effectue sur des terres
d'altitude élevée nécessitant des méthodes rigoureuses en matière de conserva-
tion du sol et de l'eau afin de maintenir la production à son niveau actuel.
En r aison, principalement, de la faible qualité des sols des régions ac-
tuellement incultes, les perspectives de production suivant les techniques tra-
ditionnelles sont très limitées.

2.04 La terre et lteau sont les éléments principaux de la richesse natu-
relle des pays du Bassin, et leur aménagement jouera manifestement un r8le
de premier plan dans leur mise en valeur. Cependant, l'aménagement des res-
sources ne peut à lui seul suffire à l'amélioration du bien-étre matériel de

1/ Ne sont pas comprises dans ce calcul quelques régions relativement peu
étendues et peu peuplées du Laos et de la République khmère; y sont com-
prises la grovinea de Xien Rai, en Thailande du nord, ainsi que les provinces
du plateau central du Vietnam plus vast a mais moins peuplées qui font partie
du Bassin.



la population essentiellement rurale du Bassin. Des efforts complémentaires
en matière d'aménagement rural seront également nécessaires: réseau de routes
plus dense entre les exploitations agricoles et les marchés; amélioration
et développement des services de santé, l'accent étant mia sur la diffusion
d'informations concernant la régulation des naissances; aise en place de ser-
vices d'enseignement appropriés aux besoins de comunautés rurales. Il sem-
blerait également souhaitable, en vue de soutenir la mise en valeur agricole
du Bassin, et de diversifier son articulation économique, d'introduire quel-
ques petites industries dans les vallées de certains des principaux affluents.
Parmi les activités industrielles qui offrent les perspectives les plus inté-
ressentes figurent le traitement des produits agricoles et la fabrication
d'articles de consommation pour l'approvisionnement de certains des marchés
régionaux assez importants qui existent dans le Bassin. Hormis la terre et
l'eau, le Bassin ne possède, pour autant qu'on sadhe, que peu de ressources
naturelles; la forêt, la péche it peut-4tre quelques produits minéraux, peuvent
peut-4tre contribuer à la mise en valeur du Bassin. Dans ces conditions, il
est évident qu'une mise en valeur vraiment appréciable pour la grande majorité
dle la population devra 4tre axée sur le progrès de la productivité agricole.
Aussi, la Banque a-t-elle concentré. son étude principalement sur l'agricul-
ture et l aménagement connexe de l'énergie bydraulique. Les paragraphes
suivants résument certaines de ses principales conclusions.

A. Agriculture

2.05 Des renseignements recueillis sur les sols, il résulte, ce qui
est d'une importance décisive pour la planification de l' aménagement, que
la plupart des terres à ris actuellement cultivées ne se pr4tent pas à d'autres
cultures d'un meilleur rapport. Il y a quelques exceptions, intéressant
d'étroites bandes de sols alluviaux le long des riveu du fleuve et de ses
affluenta en amont du delta - et dans certaines zones plus vastes du delta
lui*#me - à condition que l'on puisse améliorer les amenées d'eau pendant
la saison sèche. D'autres exceptions, de portée beaucoup plus restreinte,
pourront se révéler dans certaines parties des zones inondables des régions
où est prévue =ne irrigation alimntée par réservoirs.

2.06 Seconde constatation d'importance fondamentales en raison, à la
fois, des faibles rendements et des coûts élevée, il y a peu d'espoir que
des projets d'irrigation portant sur un cycle annuel complet, à partir de
barrages de retenue, puissent Otre viables. L'insuffisance des rendements
tient au caractère des régions comprises dans les projets d'irrigation,
qui sont principalement des terres à *is impropres à d'autres cultures,
en raison de la nature de leur soli d'un drainage déficient, et de la faible
valeur unitaire du ris. Même avec une augmentation de quatre tonnes de
paddy à l'hectare - soit beaucoup plus que les quantités obtenues jusqu'ici
dans la région - le revenu brut ne serait qua d'environ 200 dollars à l'hec-
tare. Le bénéfice marginal imputable à 1' Irrigat'ion serait nettement plus
faible.

2.07 Les ouvrages d'irrigation récoment effectués, et les études de jus-
tification de nouveaux projets dans la régionr9 indiquent que le *coût de ces

travaux est en général trop élevé pour que ces projets soient viables dans
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l'lpothèse des rendements indiqués ci-dessus. Les surfaces irrigables et. les

réserves d'eau exploitables ne coincident généralement pas sur les deux

rives du fleuve en amont du delta. Près de 90 % du ruissellement du Bas-

sin en amont du delta sont concentrés sur la rive orientale du Mékong, là

où la mousson se heurte à la chafne anna=tique. Là, la topographie est

montagneuse, les régions propres 4 l'irrigation peu nombreuses, et la popula-
tion clairsemée. Sur la rive occidentale, les précipitations sont beaucoup

moindres, et les affluents ne roulent que très peu d'eau dès la fin de la

saison des pluies. En conséquence, le codt de barrages de retenue suffisants

sur ces affluents est élevé, et le potentiel énergétique - donc les dé-

penses qui peuvent être censacrées à sa production - très limitées. De plus,

dans les sones sur la rive occidentale où les possibilités d'irrigation sont

le plus éteNdues, la nature onduleuse du terrain et le morcellement des

terres rendraient nécessaires des dépenses importantes de nivellement et de

remembrement. iour ce qui est du potentiel d'irrigation du cours principal,

deux des projets à fins multiples envisagés fourniraient de grandes capa-
cités de retenue pour l'irrigation par simple gravité. Cependant, si le

coût de ces travaux d'irrigation, hormis celui du barrage de retenue, est
de l'ordre de près de 1.700 dollars à l'hectare, come l'indiquent de ré-

centes études sur le projet de Pa Nong, la rentabibilité de cet aménage-

ment doit Otre jugée douteues, et, jusqu'à ce que les projets d'irrigation

en cours dtexécution apportent des données plus favorables en matière de

dépenses et de rendement, il parattrait sage de n'attribuer qu'une assez

faible valeur économique aux possibilités d'irrigation directe à partir

de projets intéressant le cours principal du flouve.

2.08 Lorsqufil s'agit, au contraire, de travaux exécutés sur les af-

fluwnts, où des barrages et des canaux principax ont déjà été construits

ou creusés, les dépenses supplémentaires qu'enratnerait la création d'un

réseau de distribution secondaire pourraient se justifier par les avantages
qui en résulteraient. Les possibilités d'exécution constituent une limita-

tion importante, mais il est permis d'envisager l'aménagement, par étapes,
de 250.000 hectares, par exemple dans les vingt ou trente prochaines années.

Dans certaines régions particulirement favorables, les sols alluviaux bien

drainés qui constituent les levées de terre naturelles du Mékong sont propres
à recevoir tout au long de l'année des cultures diversifiées irriguées par

pompage. Dans le delta du Vietnam, le réseau très développé des canaux de

navigation et de drainage constitue une source d'approvisionnement en eau

d6jà utilisée par powage de refoulement à faible élévation. Il y a une

bonne marge de développement pour le poufage de ce type, mais il conviendra

de se préoccuper sans tarder des conséquences possibles de ce procédé sur la

salinité des terres. Dans la partie supérieure du delta, les canaux contien-

nint de leau douce toute l'année; mais dans le bas delta, de l'eau salée

entre dans les canaux pendant la saison sèche. Le courant minimum qui entre

dans le delta pendant la saison sèche est largement supérieur aux besoins

prévisibles de ltirrigation, mais la moindre diminutior Ae ce courant par

prélèvements pour l'irrigation tendrait à aggraver l'auiontation de la

salinité. Il importera donc, pour la mise en vleur du delta, d'aménager
des retenues en amont du cours principal du fleuve, afin d'en augmenter le

débit en période de basses eaux.
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2.09 L'impossibilité d'augmenter, au-delà d'un certain point, les super-ficies des zones rizicoles, et de mettre en place un réseau d'irrigationviable à partir de barrages de retenue, rend d'autant plus nécessaire d'exa-miner soigneusement le recours à d'autres moyens pour augmenter la produc-tion agricole. Il est également évident qu'il y a lieu d'envisager non seule-ment l'augmentation des rendements en ris mais aussi l'adoption d'autrescultures. L'augmentation des rendements en ris paratt nécessaire pour nour-rir la population croissante du Bassin, et, dans le cas du delta, celle dureste du Vietnam. Dans beaucoup dq régions du Bassin où prédomine la culturedu ris limitée à la subsistance de la population locale, l'amélioration desrendements apparait également come un préalable à l'introduction de cul-tures nouvelles d'un meilleur rapport. Sans être assurés de pouvoir produiredes quantités de riz suffisantes aussi bien en temps de mauvaises récoltesque lorsque celles-ci sont bonnes, les paysans ne sont pas disposés - on lescomprend - à tenter d'autres cultures. A plus long terme, si l'on veut quel'économie agricole du Bassin échappe aux limitations que lui impose la faiblevaleur unitaire du riz, il faut que l'autonomie en ris soit accompagnée del'introduction de cultures nouvelles, qu'il s'agisse de cultures de saisonaèche sur les terres à ris qui s'y prètent, de cultures autres que celles duriz sur les sols du reliif, ou de cultures complémentaires, et d'élevage,dans les exploitations individuelles.

2.10 L'étude des éléments d'information disponibles, touchant les possi-bilités d'augmentation des rendements du riz et l'introduction de culturesnouvelles dans le Bassin, montre que beaucoup, dans ce domaine, relève encorede la conjecture. Les estimations d'ensemble sont rendues particulièrementhasardeuses par le manque d'expérience pratique, encore plus que par l'in-suffisance de notre information en matière de sole et d'hydrologie. Il y ades signes encourageants. Certaines variétés de riz à haut rendement semblentavoir été cultivées avec grand succès dans certaines parties du delta, aucours des trois ou quatre dernières années, dans des conditions de conserva-tion de l'eau moins strictes que celles qui sont habituellement jugées né-cessaires. Là où l'eau s'est trouvée en quantité suffisante, les sols allu-viaux des terres à riz du delta, et le long des rives du réseau fluvial enamont du delta, ont produit avec succès diverses cultures de saison sèche.

2.11 C'est, toutefois, sur les grandes régions de terres d'altitude enamont du delta que règne la plus grande incertitude. L'étude des cartesd'aptitudes des sols indique que non moins de 3 millions d'hectares du nord-est de la Thallande, dont une petite partie seulement est actuellement cul-tivée chaque année, pourraient se prOter à des cultures vivrières en sec.Une situation analogue existe dans la République khmère. Depuis des années,le mais est cultivé pour l'exportation, avec succès, autour de Korat, dansle nord-est de la Thallande, et dans la République khmère; mais il semblequ'ailleurs, du moins dans le nord-est de la Thallande, il n'existe guèrede régions possédant des sols et une hydrologie comparebles; il en va de mOmedes régions propres à la culture de l'hévéa dans la Réoblique khmère. Plusrécemment, la culture du kenaf et du manioc s'est développée dans le nord-estde la Thailande, où elle est devenue une importante source d'exportation.On les cultive de manière itinérantes, environ 70 % du sol étant chaqueannée en jachère, sur les sols podzoliques naturellement peu fertiles qui pré-dominent dans cette région. Ici, le double péril d'une diminution de lafertilité, et de l'érosion du sol par abus de la culture, se fait déjà sentir



-8 -

et il est probable qu'il s'aggravera par suite de l'augmentation de la popu-
lation.

2.12 En bref, beaucoup d'indications encourageantes permettent de penser
qu'il sera possible de lancer de nouvelles cultures de saison sèche dans les
régions de terres à ris alluviales, si on peut les irriguer; et dans les
terres arrosées de pluies, de niveau plus élevé, s'il est possible d'y faire
les aménagements nécessaires pour la conservation du sol et de l'eau. En-
core convient-il d'ajouter certaines petites zones de sols de meilleure quali-
té tels le plateau des Boloven, et la région de Battambang à l'extrémité
occidentale du Grand Lac en République khaire, qui disposent d'un potentiel
intrinsèque plus élevé - mais oÙ, jusqu'à présent, presque aucun essai n'a
été tenté.

2.13 C'est compte tenu de ces éléments que les services de la Banque
ont étudié la possibilité d'augmenter la productivité agricole, sans avoir
recours à l'irrigation classique par retenues. Sa prfimière conclusion est
qu'il conviendrait d'apporter beaucoup plus de soin à la réduction des frais
destinés à l'amélioration des méthodes de conservation et d'utilisation de
l'eau. En amont du delta, les variations du calendrier de la mousson, et
la fréquence des périodes de sécheresse pendant la croissance de la végé-
tation, présentent des risques sérieux qui provoquent, d'une année à l'autre,
d'importantes fluctuations dans la production du riz. L'application, sur une
échelle modeste, des projets destinés à fournir un supplément-d'eau dans la
période si importante du début de la croissance végétale, pourrait bien se
révéler payante. Toutefois, cette expérience, reposant sur des éléments
d'information très limités, ne pourrait raisemblablement porter que sur une
région de très petite étendue. Le développement de l'usage des pompes à
refoulement à f&Ue élévation le long des cours d'eau et du réseau de ca-
naux actuellement existant dans le delta pourrait Otre plus important. Le
rythme du développement de l'usage de ces pompes dans le delta fait entrevoir
de vastes possibilités, et devrait permettre dans une certaine mesure l'adcp-
tion de cultures de saison sèche plus rentables sur certaines bandes de sols
alluviaux. D%autres progrès pourraient 4tre obtenus dans certaines autres
régions par l'amélioration du drainage et une meilleure utilisation de l'écou-
lement des eaux de crue. DWaprès ce que l'on sait actuellement, les ressources
disponibles de la nappe phréatique n'offrent pas beaucoup d'espoir, mais il
convient d'en apprendre davantage sur le sujet. Dans le bas delta, il faut
donner la priorité à la reconstruction et à la remise en service des canaux
et des autres équipements destinés à eMpcher la salinisation. Il paraft
également possible de développer ce système qui permettra un meilleur usage
des pompea à refoulement à faible élévation. Enfin, il est possible que des
méthodes moins coûteuses pour distribuer l'eau des barrages de retenue des
projets polyvalents comme celui de Pa Kong se révèlent praticables - y com-
pris son écoulement dans les réseaux de canaux desservant les affluents,
pour augmenter les disponiblités en eau pendant les périodes de sécheresse
de la saison humide aussi bien que pendant la saison sèche. Bien qu'il
ne s'agisse pas d'une perspective à court terme, l'étendue de la région qu'il
serait physiquement possible de desservir à partir d'une retenue de ce genre
est si vaste - peut-Otre plus d'un million et demi d'hectares dans le cas de
Pa Kong - qu'il convient de faire une étude attentive de cette possibilité.

2.14 L'amélioration des semences n'est pas moins importante. C'est,
au vrai, en grande partie, un facteur complémentaire. Il a déjà été fait
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mention du succès manifeste de variétés de riz à grand rendement dans cer-
taines parties du delta au cours des trois ou quatre dernières années. Il
ne paratt pas que cette expérience ait fait l'objet d'une observation atten-
tive, portant notaumnt sur l'importance des engrais ou autres apports, en
vue de déterminer dans quelles limites cette pratique serait susceptible
d'une application plus générale. Pourtant, il semblerait que la plus haute
priorité devrait s'attacher à une telle évaluation. Encore de telles possi-
bilités ne se limitent-elles pas à l'emploi de nouvelles variétés de riz àhaut rendement. Des possibilités encore plus grandes pourraient bien Otre
offertes par la sélection, l'amélioration et la production sur une large
échelle des variétés traditionnelles, à condition de substituer celles-ci
aux semences issues de la récolte précédente. La rapidité avec laquelle leriz de haut rendement a été adopté dans le delta - au début, sur une surface
insignifiante, et en trois ans sur plus de 300.000 hectares - est de bon au-gure: les cultivateurs sont disposés à changer leurs modes culturaux lorsqu'onpeut démontrer la pssibilité du succès.

2.15 Il convient d'orienter les recherches dans une troisième direction,
de grande importance: le développement de cultures arrosées par les pluies,y compris l'essai de cultures nouvelles dans des régions différentes, dansdes proportions assez grandes pour que les résultats démontrent la possibi-
lité de pratiquer ces cultures dans des conditions normales. Comme on l'adéjà vu, la proportion des terres à riz qui se prftent à l'irrigation est
faible et, à long terme, il apparait que le recours à des cultures de meil-leur rapport est indispensable ai l'on veut obtenir un relèvement appréciable
du niveau de vie. Il est d'autant plus urgent d'entreprendre cet effort
sans retard que sa réalisation prendra longtemps, vu les délais nécessaires
pour introduire de nouvelles méthodes de culture et mettre en place les ser-vices d'assistance. A cet égard, un soin particulier devra ftre apporté àlîutilisation de l'assolement pour une exploitation appropriée des sols demontagne.

2.16 Une certaine aide, notamment dans le domaine des transports, du stoc-kage des récoltes, du crédit et de l'éducation parait indispensable au succèsdes autres mesures d'assistance. De ce point de vue, la situation, dans l'en-semble du Bassin, est très variable. Dans de grardes parties de celui-ci,
les moyens de transport sont insuffisants pour permettre aux cultivateurs
de recevoir leurs approvisionnements ou d'apporter leurs produits au marchédans des conditions d'économie et de rapidité satisfaisantes. De ranièreplus générale, la croissance de la production agricole est freinée par l'in-suffisance des possibilités de stockage et de transformation des produits.La pénurie de personnel qualifié en matière de mécanique, de technique oude gestion rend particulièrement difficile de porter remède à cette situationet montre la nécessité d'une analyse approfondie de ces contraintes, et d'uneintorvention en plusieurs domaines connexes. Le rapport de la firme "Res-sources pour l'avenir" recommande que l'on se préoccupe sans délai de donneraux enfants de la campagne une éducation professionnelle en rapport avec leurmilieu, de développer les possibilités de stockage et de transformation desproduits de la terre, et de mettre au point un système de crédit destiné àoffrir aux cultivateurs des facilités d'emprunt à court terme à des taux rai-sonnables pour l'achat d'engrais et de biens d'équipement pour l'améliorationdes cultures.



- 10 -

2.17 Il sera évidemment difficile de dresser le bilan des perspec-
tives dans cette région tant que l'on n'aura pas fait plus longuement l'expé-
rience d'une mutation de son agriculture, dont le type est essentiellement
celui de la riziculture traditionnelle. Néanmoins, pour les cinq ou six
années à venir, il semble que, compte tenu des possibilités de développement
des cultures par rapport &ux superficies cultivées, au fur et à mesure de
l'augmentation de la population, ainsi que de la politique d'expansion ac-
tuelle, l'équilibre devrait être maintenu en matière de production du riz;
soit, pour le nord-est de la ThaTlande, l'autonomie; pour la République khmère,
un excédent exportable lorsque les bouleversements dus aux hostilités auront
pris fin; et, pour le delta du Vietnam, des transports suffisants à desti-
nation des autres provinces pour assurer l'autonomie en riz de l'ensemble
du pays. On peut prévoir une certaine extension d'autres cultures,, mais sauf
peut-Otre, dans le delta vietnamien, probablement pas sur une bien vaste
échelle.

2.18 Au-delà des cinq ou six prochaines années, les perspectives de-
viennent beaucoup plus aléatoires. On peut, cependant, raisonnablement es-
pérer que les revenus d'une partie importante de la population augmenteraient
si un effort orienté comme il est indiqué ci-dessus est énergiquement pour-
suivi sur un large front. Le fait que les rendements de paddy dans le centre
et le nord de la Tha'lande sont, en gros, deux fois supérieurs à ceux des
régions de la République khmère dont les sols et les caractéristiques hydro-
logiques sont analogues, et ceux de la Corée d'environ 50 % supérieurs à
ceux des régions comparables du delta vietnamien, montre les possibilités
d'augmentation de la production du riz. Sans doute, les débouchés peuvent se
trouver réduits par la "révolution verte" dans certains pays naguère impor-
tateurs, mais le marché intérieur du riz n'en devrait pas moins se développer
continùmsnt par suite de l'augmentation de la population et des possibilités
d'élevage du bétail, des porcs et de la volaille. De m4me, la rapidité
du développement des cultures secondaires en différentes régions de sols
alluviaux ou de relief, là où se sont trouvées des stimulations favorables,
est un facteur encourageant pour l'introduction de cultures nouvelles; et les
perspectives de marchés d'exportation paraissent généralement plus favorables
pour celles-ci que pour le riz. De plus, le coût de réalisation de ces possi-
bilités paraît moins important que l'effort requis pour l'organisation et
la réforme administrative correupondantes. Si, en revanche, cet effort
n'était pas entrepris, la croissance démographique peut faire craindre le dé-
clin du niveau de vie d'une grande partie de la population du Bassin. A plus
long terme, les projeta intéressant le cours principal du fleuve soumis au
Comité du Mékong, et qui sont actuellement à l'examen, pourraient donner un
élan nouveau. Mais cette possibilité ne doit en aucune manière faire perdre
de vie l'urgence d'accélérer l'adoption des mesures destinées à relever d'une
manière plus générale la productivité agricole, à la fois dans les régions
d'irrigation et dans celles où l'eau est fournie par les précipitations na-
turelles.
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B. Energie électrique et projets à fins multiples

2.19 Le Comité du Mékong a consacré une grande partie de son travail
à l'étude du potentiel d'énergie hydro-électrique très élevé du Mékong et
de ses affluents. Il est vraisemblable que les besoins énergétiques du
Bassin proprement dit resteraient modestes en comparaison de ce potentiel
qui pourrait excéder 25.00O MW, La plus grande partie de l'énergie du Mékong
paraft, en conséquence, devoir profiter à la population qui vit en dehors
du Bassin, et en premier lieu aux principaux centres de consommation de
Bangkok et de Saigon situés à plus de 600 km des principaux emplacements re-
tenus pour les barrages. Toutefois, dans le cas du Laos et de la République
khmère, les exportations d'énergie pourraient contribuer directement au dé-
veloppement du Bassin par l'augmentation des recettes, très faibles, en de-
vises, ainsi que des ressources destinées au financement de l'expansion,
tandis qu'une partie des économies d'énergie réalisées en Thatlande et au
Vietnam profiterait vraisemblablement à ceux de leurs territoires qui sont
compris dans le Bassin.

2,20 Il est d'une particulière importance pour la planification de
l'aménagement du Bassin que, d'après les renseignements obtenus jusqu'ici,
aucun des projets intéressant le cours principal du fleuve ne produirait
d'énergie à un prix de revient sensiblement inférieur à celui d'usines de
type classique ou atomique. C'est en partie pour cette raison, en partie
parce que les progrès technologiques accomplis au cours des vingt dernières
années, dans les payu voisins, comme le Japon, ont diminué l'importance
de la production d'énergie à prix relativement réduit, parmi les facteurs
influant sur l'emplacement des industries fortes consomiatrices d'électri-
cité, enfin, en partie à cause de l'insuffisance des ressources en matières
premières qu'il semble peu probable que l'énergie du fleuve doive être un
facteur déterminant pour l'implantation d'industries, tel le raffinage de la
bauxite dans le Bassin nu Mékong. Si l'on tient compte de l'expérience ac-
quise ailleurs dans le monde, l'intérêt, pour l'économie du Bassin, de l'im-
plantation d'industries de traitement des matières premières à caractère
d'enclave n'utilisant pas les matières premières extraites dans le pays
paraft, en tout état de cause, devoir ttre tout à fait secondaire.

2.21 Vu que les avantages économiques de l'énergie produite sur le
cours principal du fleuve seront probablement assez minces, d'autres con-
sidérations joueront vraisemblablement un role important dans les décisions
relatives à la construction des centrales en projet, ainsi qu'au choix du
moment où elles seront construites. Parmi ces considérations figurent, d'une
part, la mesure dans laquelle les régies nationales de l'électricité accepteront
d'être tributaires de sources d'énergie éloignées, et de divscunsions con-
sidérables par rapport à l'ensemble du réseau, surtout lorsqub ces sources
se trouvent situées hors du territoire national, et, d'autre part, l'im-
portance particulièrement grande pour l'aménagement du Bassin au profit de
ses habitants des avantages supplémentaires que pourra procurer le carac-
tère polyvalent de certains de ces projets.

2.22 Le Plan indicatif d'aménagement du Bassin a proposé la construction
de six projets principaux, dans l'ordre suivant: Sambor (1981), Nam Theun
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(1981), le Mong (1983), Stung Treng (1992), Ban Koua (1997) et le Haut
Luang Prabang (1999). Sauf Vau Theun, sur un affluent laotien du Mékong,
tous ces projets sont sur le cours principal du Mékong. Le plan a été
conçu conformément au principe suivant lequel les-besoixe éergétiques des
quatre pays riverains pour la période 1980-2000 seraient satisfaits par l'ex-
ploitation du potentiel bydro-électrique du Bassin du Mékong.

2.23 Tous les projets du cours principal tireraient leurs principaux
avantages de la production d'énergie, mais deux d'entre eux - Pa Mong et
Stung Treng - en raisor des grandes dimensions de leurs réservoirs - contri-
bueraient d'autre manière à la mise en valeur du Bassin. Pa Kong ouvrirait
des possibilités d'irrigation dans le nord-est de la Thaïlande et au Laos
et réduirait beaucoup les inondations dans le haut et le moyen Mékong. Stung
Treng permettrait l'irrigation en République khmère et éliminerait les crues
dans de vastes régions du delta qui sont actuellement envahies chaque année
par les eaux. De plus, ces projets augmenteraient de façon appréciable le
niveau de l'eau dans le delta du Mékong en saison sèche. En fait, chacun
de ces projets à lui seul fournirait, en saison sèche, un débit supérieur
aux besoins prévisibles pour l'irrigation du delta et pour maintenir la sa-
linité dans des limites satisfaisantes.

2.24 Dans leur étude sur l'aménagement du cours principal, la Banque
et ses experts ont concentré leurs efforts sur trois des six projets: Pa
Mong, Stung Treng et Sambor. Il est évident que les deux premiers méritent
une attention particulière parcs que ce sont les seuls qui disposent d'une
capacité de retenue suffisante pour compenser les grandes variations saison-
nières du débit du fleuve. En outre, ce ne sont pas seulement les projets
les plus importants, mais aussi les seuls qui soient vraiment à fins multi-
ples. Parmi les projets ais sur le cours principal, c'est Pa Mong qui a fait
l'objet de l'étude de beaucoup la plus détaillée. Pour Stung Treng, seules ont
été effectuées la cartographie, des enquêtes de géophysique et une étude de
bureau exécutée par le Secrétariat du Mékong. D'autres études âe bureau ont
été réalisées par des consultants de la Banque. Le Projet de 'Jambor a été
retenu pour une étude détaillée parc* qu'il a fait l'objet ditàie étude de
justification et le Plan indicatif d'aménagement du Bassin lu'i a donné prio-
rité. Le barrage du Tonlé Sap a fait l'objet d'une enquête sous les aus-
pices du Comité du Ndkong, et aussi d'une étude. Il s'agit d'un projet de
barrage en travers du Tonlé Z*p en vue d'utiliser comme, réservoir le Grand
Lac de la République khmère.

2.25 Des devis révisés et mis à jour du Projet de Pa Mong, préparés
par les consultants de la Banque, font apparattre, au milieu de 1970, un
coût de 1.133 millions de dollars EU pour le barrage et les lignes à haute
tension nécessaires à l'intégration dans la réseau de la Thaïlande. Suivant
les plans actuels, le projet aurait une puissance installée de 4.800 Nd
(mégawatt - 1 million de vatte) et produirait annuellement environ 27.000 GWh
(Giga watt-heure - 1 milliard de wati-heures). L'énergie de N M4ong pourrait
être progressivement absorbée par le réseau thaï et elle représenterait environ
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60 % du total des besoins énergétiques de la Thallande à partir de 1990 1/,ce qui est la date la plus rapprochée à laquelle la totalité des groupes
de Pa Mong pourraient Otre installée. En conséquence, la Thallande devra
prendre une décision de principe très importante sur le point etivant: est-
elle disposée à dépendre, pour la fourniture d'une part importante de son
énergie, d'une source unique située à quelque 600 km de son principal centre
de consommation - Bangkok. Vu que le projet est localisé à la frontière
entre la Tha.llande et le Laos, il faudra qu'un accord préalable intervienne
entre les deux pays, sur le plan juridique et financier, en vue de la con-
struction du projet de son exploitation.

2.26 ibur mesurer les avantages économiques relatifs des différentes
modalités d'aménagement, et fournir une base de comparaison entre les projets
proposés pour le courant principal, les consultants de la Banque se sont
servis du "taux d'indifférence", C'est le taux qui permet d'égaliser la
valeur actuelle des coûts (équipement et exploitation) de différents modes de
production et de distribution d'énergie, visant à satisfaire une même crois-
sance des charges. Dans ces études, les analystes ont considéré que les
avantages, autres qu'énergétiques, présentés par les projets à réaliser sur
le cours principal du fleuve, compensaient leur coût. Dans le cas de Pa
Mong le taux d'indifférence est d'environ 10 % si l'on envisage les seuls
avantages liés à la production d'énergie; pour les centrales thermiques,
il est de 9 % si le combustible coûte 30 cents le million de Btu 2/, et de
10,1 % s'il coûte 40 cents. Si l'usine était mise en service entre 1985 et

1/ La prévision des besoins énergétiques portant sur des périodes de plu-
sieurs dizaines d'années est difficile dans n'importe quel pays. A plus
forte raison, lorsque les taux de croissance sont très élevés et le po:hit
de départ très bas, et lorsqu'ils dépendent beaucoup de présomptions
touchant le taux de croissance économique d'ensemble et les retards dus
aux hostilités - lorsqu'ils dépendent, également, de décisions concernant
la priorité accordée à l'électricité, au détriment, par exemple, de l'édu-
cation, dans une situation où il y a pénurie de ressources pour le dé-
veloppement de l'ensemble de l'économie. Si l'on accepta des évaluations
d'apparence raisonnable, il est admis qu'il sera nécessaire de les sou-
mettre à des révisions fréquentes. Il est possible que les conclusions
générales énoncées ici nécessitent quelques ajustements en ce qui con-
cerne la prévision des délais requis, mais il est peu qprobable qu'il y
ait lieu de les modifier à d'autres égards.

2 "British Thermal Iait" - unité calorifique du système britannique, re-
présentant la chaleur nécessaire pour élever de 10 Fahrenheit la tempé-
rature d'une masse d'eau pesant une livre anglaise, prise à la tempé-
rature de 390 F,2 - soit 1.055 joules, 6, soit 252 calories-grammes
(N.D.T.).
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1990, ce qui permettrait l'installation plus rapide des groupes générateurs,
le taux d'indifférence serait relevé d'environ 1 %. Non négligeables aussi
sertient les économies annuelles moyennes en devises qui seraient de l'ordre
de 70 millions de dollars. Le coût de l'irrigation par gravité, toute l'an-
née, à partir de la retenue de Pa Mong, apparait, d'après les évaluations
actuelles, trop élevé pour justifier l'inscription de bénéfices nets de quel-
que importance dans le calcul global. Les effets de prévention des inonda-
tions dans le delta seraient également d'importance tout à fait secondaire,
du fait que la plus grande partie de l'écoulement du Bassin se produit en
aval de Pa Hong. Le cours supérieur du fleuve recevrait cependant des avan-
tages importants en matière de protection contre les inondations: on estime,
sur la base des calcule actuels, qu'ils ajouteraient 0,7 % au taux d'indiffé-
rence ou un peu moins si une partie du danger était préalablement écartée par
l'érection d'une digue protégeant la région de Vientiane. Si Pa Mong était
réalisé en premier, il contribuerait également beaucoup à relever le niveau
des eaux dans le delta durant la saison sèche, et par là réduirait sensible-
ment les problèmes de salinité. Jusqu'à ce que l'on en sache davantage sur
le régime de l'eau dans le delta et sur le potentiel agricole de ce dernier,
il sera difficile de calculer les avantages que Pa Mong - ou les autres pro-
jets principaux - pourra présenter à cet égard. Une estimation très appro-
ximative - et prudente - permettrait d'ajouter, de ce chef, 1,5 % aux taux
d'indifférence.

2.27 Bien que le Projet de Pa Mong ait fait l'objet d'études techniques
détaillées, une grande incertitude demeure, touchant la réinstallation de la
population établie dans le périmètre de l'éventuel réservoir: aujourd'hui,
près de 280.000, soit 450.000 vers 1985. On nta pas encore trouvé de terres
propres à recevoir cette population au Laos ou en Thallande. Le coût d'un
programme convenable de réinstallation de ces populations, qui, lors de l'achè-
vement des ouvrages, seraient égales à plusieurs fois celles qui ont été dé-
placées à l'occasion de la construction des barrages d'Assouan, de Kariba,
de Haute-Volta or, de Mangla, dépasserait de beaucoup les chiffres qui figurent
au chapitre des depenses du projet. Aussi conviendrait-il de comparer les
avantages économiques du projet aux coûts, sur le plan économique, et aux
risques politiques et sociaux, d'un aussi vaste programme de réinstallation
et d'indemnisation. Des études faites sur la carte montrent qu'une réduc-
tion de 20 mètres de la hauteur du barrage, combinée avec certaines modifi-
cations des ouvrages annexes, diminu 'rit de plus des deux tiers l'importance
de la population à déplacer. Ba consquence, la Banque recommande que l'on
examine sérieusement une autre forulatidn du projet, comportant un barrage
de retenue moins élevé, afin de ramener le problème de réinstallation des
populations à des dimensions plus maniables. Jusqu'à ce que l'on ait pu en-
visager de telles variantes, formuler et chiffrer un programme de réinstalla-
tion approprié, étudier en plus grand détail les avantages escomptés pour
l'agriculture, et mesurer les effets écologiques du projet, il ne sera guère
possible de procéder à une estimation convenable du projet de Pa Mong.

2.28 L'enqu4te sur Stung Treng est beaucoup moins avancée. Le projet
diffère de celui de Pa Hong en plusieurs traits essentiels. La plus grande
partie de l'energie produite serait attribuée aux centres de consommation
du Vietnam aussi bien qufà ceux de la Thaïlande. Le réservoir, se trouvant
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en aval du confluent du Mékong et des principaux affluents de la rive orien-
tale, rendrait possible une lutte efficace contre les inondations dans le del-
ta, en m8di temps qu'ilarelèverait le débit en saison sèche, permettant
ainsi de substituer au riz flottant, dans le haut delta, des variétés d'un
rendement supérieur de peut-être 50 %. Les consultants estiment que les
bénéfices indirects de la réduction des inondations dans le delta seraient
de l'ordre de 30 millions de dollars par an - au lieu de 6 millions pour Pa
Mong. La population déplacée, bien qu'encore de l'ordre de 250.000 vers 1985,serait moins nombreuse, et il semble qu'il soit plus aisé de trouver des terres
où la réinstaller.

2.29 D'après les évaluations fondées sur des études sur documents, Stung
Treng coûterait environ 50 % de plus que Pa Mong, tandis que la production
d'énergie serait supérieure d'environ 30 %. Bien que, en conséquence, on
puisse s'attendre à voir le taux d'indifférence fondé sur l'énergie seule tom-
ber au-dessous de celui de Pa Mong - 8 à 9 % selon les premières évaluations -
il pourrait atteindre un niveau analogue pour le total des avantages nets.
Les économies en devises seraient un peu plus élevées qu'à Pa Mong.

2.30 Situé complètement en dehors du territoire de chacun des deux prin-
cipaux consommateurs d'énergie, Stung Treng pose en termes encore plus nets
que Pa Mong le problème inhérent à l'emplacement par rapport aux frontières
nationales. De surcroit, alors que la Thailande n'a qu'un potentiel hydro-
électrique négligeable à aménager, en dehors des possibilités offertes par le
cours principal du Mékong, celui du Vietnam s'élèveâ peut-être 2.500 MW,hors du Bassin, et sur les affluents de celui-ci: potentiel suffisamment
intéressant pour justifier des études techniques. En revanche, Stung Treng
est le seul projet concernant le cours principal qui soit susceptible d'of-
frir au Vietnam une bonne protection contre les inondations dans le delta.
Il semble indispensable que les pays riverains intéressés évaluent soigneuse-
ment ces facteurs et fixent leur attitude avant qu'il y ait lieu d'entrepren-
dre des enquêtes de justification de Stung Treng, qui devraient être ap-
profondies et seraient très coû.teuses.

2.31 Le Projet de Sambor a été étudié par li'Agence de coopératicn tech-
nique d'outre-mer" (oTCA) du Japon. Les experts-conseils de la Banque ont
également procédé à des études théoriques. Selon l'(Y£CA, Sambor est essen-
tiellement un projet de prouuction d'énergie: la capacité utilisable dans le
réservoir aux fins de relèvement du débit dans le delta en saison sèche est
extrOement réduite. L'étude de la Banque montre qu'il. convient de reviserle mode d'exploitation du projet afin d'augmenter la capacité utile du bassinde retenue et de relever au maximum les avantages variés que l'on peut escompterdu caractère polyvalent du projet. Cette révision aurait pour objet de pré-senter un projet viable de production d'énergie hydro-électrique, destiné àapporter en méme temps une contribution importante à la satisfaction des besoinsd'eau du delta en saison sèche.

2.32 Le projet sur le Tonlé Sap en République àhmère a pour objet primor-dial d'augmenter l'efficacité, dans la lutte contre les inondations, du GrandLac, qui sert d'immense réaervoir naturel à la crue du Mékong pendant la mous-son. En plaçant des vannes sur le chenal qui fait communiquer le Lac avec le
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fleuve, la capacité de retenue pourrait être tenue en réserve pour les
périodes de crue maximale, et lleau libérée plus tard. Le coût du projet,
de l'ordre de 140 millions de dollars, est modéré par comparaison avec ceux de
Stung Treng ou de Pa Mong. Malheureusement, les études sur l'efficacité
potentielle du projet pour la protection contre les crues se sont révélées
décevantes. Les contraintes résultant du souci de ne pas trop diminuer le
produit de la pêche sur le Grand Lac, produit important encore qu'en ré-
gression, entrainent d'autres difficultés. Une autre version comportant une
structure moins haute, et ne retenant que le courant émanant du lac, mérite
examen. En m8me temps qu'il relèverait le débit des eaux dans le delta en
saison sèche, le projet pourrait également contribuer à augmenter le volume
des pêches. La première fonction est commune à tous les grands projets sur
le cours principal du Mékong; mais si les perspectives de pêche se révèlent
importantes, ou si le projet est mis en service longtemps avant Pa Mong ou
Stung Treng, la version la moins haute pourrait être viable.

2.33 On s'est également préoccupé de la planification à long terme du
Delta du Mékong. Deux plans théoriques ont été préparés, l'un par la "Deve-
lopment and Resources Corporation" (D et R), en collaboration avec un groupe
de planification du Gouvernement vietnamien, l'autre esquissé dans le Plan
indicatif d'aménagement du Bassin. Les deux ont beaucoup en commun, mais
leur envergure et leur calendrier d'exécution diffèrent.

2.34 La D et R a proposé un effort massif de construction d'ouvrages de
conservation des eaux dans le Delta du Vietnam, sur une superficie de 1.600.000
hectares. Les ouvrages proprement dits comporteraient un système de digues qui
s'étendraient des dam, c8tés du Mékong et du Bassac jusqu'un peu avant la fron-
tière khmère. Jusqu'à Cantho, ces digues auraient pour principale utilité la
retenue des crues; plus bas, elles abaisseraient le taux de salinité. Dans la
région ainsi protégée, les canaux existants seraient utilisés et, là où ce
serait nécessaire, prolongés, afin de constituer un réseau complet d'irrigation
et de drainage, avec une série de pompes et d'ouvrages de défense pour régula-
riser l'écoulement. Le coût de l'équipement de l'ensemble est estimé à 1,25
milliard de dollars. Sa réalisation est prévue en quatre étapes d'une durée
totale de 20 ans, de 1971 à 1990, l'essentiel des principaux ouvrages étant
terminé en 1986. L'extension des surfaces cultivées, l'assainissement des
3ola, ltusage de meilleures méthodes de culture, l'endiguement des crues, et
l'irrigation permettraient d'augmenter la production agricole. La plus grande
partie de cette augmentation - environ les trois quarts - résulterait de l'ir-
rigation en saison sèche.

2.35 Le plan indicatif d'aménagement du Bassin retient, lui, parmi ses
prévisions les plus importantes, un plan théorique appelé "mise en valeur du
Delta". Les principaux ouvrages de lutte contre les inondations et l'irriga-
tion sont conçus de manière à couvrir le territoire du Delta, aussi bien dans
sa partie khmère qu'au Vietnam. Il est prévu que l'aménagement se déroulerait
en deux étapes dont llexécution coinciderait avec celle des deux principaux
projets de retenue des eaux en amont, Pa Mong et Stung Treng. L'achèvement
des travaux de soutènement des berges aurait lieu également à ce stade. Les
dépenses prévues pendant la période 1980 à 2000 seraient de l'ordre d'un mil-
liard de dollars EU. Compte tenu des effets de retenue des projets d'amont,
le volume des travaux serait inférieur à celui qui figure dans les propositions
de la D et R.
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2.36 Une étude plus poussée de ces plans requerra une connaissance
beaucoup plus détaillée de l'hydrologie et de l'agronomie du delta que celleque nous possédons actuellement. D'autre part, l'irrigation à l'échelle
envisagée ne serait possible qu'après la construction du projet de Tonlé Sapou de l'un des grands projets de retenue en amont. Il sera nécessaire, pourla définition de plans à longue échéance, de déterminer plus nettement lapossibilité d'une exploitation agricole plus productive, en l'absence d'in-vestissements importants pour la conservation des eaux. Les enquOtes entre-prises en ce moment sur l'hydrologie et l'agriculture du delta sous les aus-pices du Comité du Mékong, avec l'assistance du Gouvernement néerlandais,aideraient, avec les autres recommandations formulées dans l'étude de laBanque, à combler des lacunes essentielles dans l'information dont nous dis-posons.

2.37 En résumé, l'étude de la Banque conclut que la justification del'aménagement prévu pour le cours principal du fleuve, ainsi que le calendrierà fixer pour son exécution, doivent Otre examinés dans le contexte des besoinsd'énergie grandissante des pays riverains, des possibilités de réinstallationdes populations occupant l'emplacement des futurs réservoirs, des exigencesde la lutte contre les inondatir is dans des régions déterminées du Bassin,ainsi que des avantages que procurera l'amélioration de l'irrigation de partet d'autre du fleuve proprement dit. Mais l'aménagement d'un fleuve interna-tional soulève beaucoup plus de problèmes techniques, juridiques, politiqueset administratifs qu'un fleuve national. De plus, il requiert le plein enga-gement et la participation active de tous les pays touchés, directement ouindirectement, par cet aménagement; et, dans certains cas, le principal béné-ficiaire peut ne pas être le pays dans lequel les ouvrages sont situés.

2.38 Les besoins énergétiques constitueront manifestement un facteurdéterminant dans l'établissement du calendrier et dans l'enchainement destravaux d'aménagement du cours principal. Encore que les projections à longterme ne puissent Otre établies qu'avec prudence, il est probable que d'ici à1990 les besoins énergétiques des pays riverains auront atteint un niveausuffisant pour absorber toute l'énergie hydro-électrique produite par au moinsun projet de l'ordre de grandeur envisagé sur le cours principal du Mékong.Bien entendu, ces besoins peuvent ttre satisfaits par des installations clas-siques, thermiques à mazout, ou nucléaires; mais, vu l'absence de combustiblesur place, un tel mode d'aménagement implique, pour les pays riverains, l'obli-gation permanente d'utiliser une énergie dont le coût en devises sera élevé.D'autre part, certains des principaux projets hydro-électriques sont situés endehors des pays dont les besoins sont le plus élevés. Mme des pays apparte-nant à des régions politiquement stables depuis longtemps ont montré de larépugnance à dépendre, pour une grande partie de leurs besoins énergétiques,de centrales situées hors de leurs frontières. Aussi la création d'un réseaurégional de production et de consommation d'énergie demandera-t-elle un degréélevé de coopération et de confiance mutuelle entre les pays intéressés.

2.39 Les besoins fn irrigation, en tant que facteur déterminant pourl'aménagement du couris principal du fleuve, présentent un degré d'incertitudeencore plus grand que les besoins énergétiques. Il y a dans le -Bassin troisrégions dans lesquelles l'aménagement du cours principal offrirait de vastespossibilités d'irrigation: le nord-est de la. Thallande, la région du nord duGrand Lac dans la République khmère, et le Delta du Mékong. Dans le nord-est
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de la Thallande, il faut mettre e mwemière priorité l'utilisation effective
de l'eau accumulée dans les rése- 's déjà existants; ce n'est que lorsque
cette condition sera remplie que & à sera en mesure de porter un jugement
sur l'économie et l'articulation dans le temps d'un programme d'irrigation
à partir de Pa Mong. Dans la République khmère, on n'a pas encore étudié en
détail les zones qui pourraient bénéficier de l'ouvrage de Stung Treng. Dans
le Delta du Vietnam, il y a de vastes perspectives pour le développement de
l'irrigation par des pompes à faible élévation au moyen des canaux existants.
Toutefois, les prélèvements pour l'irrigation pendant la saison cèche ten-
draient à aggraver la salinisation dans le Bas Delta. C'est ainsi que le be-
soin d'un volume réduit d'ennagasinage, en amont, pour augmenter le débit
dans le Delta en saison sèche, pendant une période de deux à trois mois, de-
viendra un facteur important dans l'aménagement du cours principal. Il sera
également nécessaire d'en savoir davantage sur les possibilités de développe-
ment des cultures non 'rriguées pour pouvoir évaluer les besoins futurs en
matière d'irrigation. En dehors du Delta du Vietnam, pratiquement aucune
tentative n'a été faite pour adopter de nouvelles techniques pour la produc-
tirn du riz, principal produit agricole du Bassin. Il apparait, en ccasé-
quence, qu'un effort intensif pour augmenter les connaissances en fait d'amé-
nagement des ressources en eau des bassins des affluents et du Delta, et de
développement de l'agriculture aimentée par les pluies, constitue un préa-
lable essentiel à toutes décisions au sujet de l'irrigation par ouvrages
établis sur le cours principal du fleuve.

2.40 On a beaucoup insisté jusqu'ici sur la nécessité de résoudre le
problème des inondations. Outre certains secteurs d'amont, en particulier
autour de Vientiane, environ cinq millions d'hectares sont, chaque année,
inondés dans la région du Delta et autour du Grand Lac. Les méthodes de
culture se sont développées à partir de ce phénomène naturel, et les variétés
de riz sont adaptées au régime des inondations. Néanmoins, celles-ci provo-
quent une baisse des rendements dans certains secteurs. Il est également
possible que les variétés de riz adaptées aux inondations soient moins capa-
bles d'augmentation de rendement que les variétés dépendant de la pluie pour
leur croissance. On peut, cependant, neutraliser jusqu'à un certain point
les effets défavorables des inondations en utilisant des variétés de riz à
maturation rapide, concurriament avec le pompage à faible élévation, qui
permet d'effectuer une récolte plus abondante avant le début des inondations.
D'autre part, l'introduction, au Vietnam, du sorgho, comme culture "après les
inondations", a montré que l'on pouvait tirer davantage de la terre sans en-
gager de grandes dépenses pour la protection contre les inondations. Dans ces
conditions, le problème des inondations, pour ce qui est de l'agriculture,
présente peut-Otre un degré d'urgence moindre que celui qu'on lui avait assigné
jusqu'ici.

2.41 A cet égard,il vaut la peine de noter que Stung Treng est le seul
projet capable de fournir un haut degré de protection contre les inondations
danp les secteurs du bas-fleuve et du Delta. Sans doute cette protection
est-elle généralement considérée comne un bienfait. Elle n'en produira pas
moins de profonds changements dans le régim de l'eau, et ces changements
pourraient, au début, Otre nocifs, s'ils étaient apportés trop brusquement,
ou sans une soigneuse planification préalable. Il faudra qu'interviennent
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des accords sur la manière d'utiliser Stung Treng, afin de protéger les
intérêts du Vietnam et de la République khmère - ceux des Etats riverains
qui seront touchés par le projet.

2.42 L'étude de la Banque a confirmé les conclusions du Comité du
Mékong: l'aménagement à fins multiples du fleuve du Mékong est techniquement
réalisable, et autorise, à terme, de grands espoirs pour le développement
économique de la région. Avant, toutefois, que ces plana puissent se traduire
par des décisions fermes touchant le calendrier et l'enchafnement des princi-
paux investissements, il faudra résoudre de nombreux problèmes touchant l'éva-
luation du coût des projets et des avantages qui en résulteraient, ainsi que
l'aménagement en commun d'un fleuve international.

C. Examen des problèmes sous l'angle des différents
pays intéressls et sous celui du Bassin pris dans son ensemble

2.43 L'étude de l'aménagement du Bassin du Mékong est d'autant plus com-
plexe qu'il intéresse le territoire de quatre pays, et que pour deux d'entre
eux, la Thallande et le Vietnam, ceux de leurs territoires qui sont compris
dans le Bassin ne constituent qu'une partie de leur territoire national. MOme
si le Bassin était entièrement situé dans un seul pays, des problèmes de fixa-
tion de priorités, d'allocation des moyens, de défense des intérêts locaux, et
d'équilibre politique, ne manqueraient pas de se pozer. L'histoire des grands
barrages fluviaux démontre abondamment la difficulté de parvenir à une répar-
tition satisfaisante des dépenses. Ces difficultés sont particulièrement mani-
festes lorsque, comme c'est souvent le cas, les dépenses et la gêne inhérentes
à la construction sont concentrées en amont, où se trouvent les sites les plus
avantageux pour l'emplacement des réservoirs et l'exploitation du potentiel
énergétique, tandis que les principaux avantages sont en aval, ou reviennent à
des centres urbains asi hors du Bassin. A l'intérieur d'un pays donné, des
ajustements dans la répartition de l'assistance financière nationale peuvent
aider à trouver une solution. Entre deux pays, ou davantage, il est forcément
plus difficile de trouver une solution satisfaisante, encore qu'une assistance
financière internationale, lorsque celle-ci peut Otre obtenue, puisse servir
de catalyseur. Dans ce cas plus encore que dans celui d'un pays unique, il im-
porte que toutes les parties intéressées soient pleinement conscientes des avan-
tagea procurés par les projeta proposés 'et aussi des dépenses qu 'ils entraînent;
faute de quoi, il sera inévitablement plus difficile d'organiser la coopération.
Il faut mettre ce problème en pleine lumière pour que l'intérêt bien entendu de
chacun puisse jouer son rôle.

2.44 Jusqu'à présent, les avantages de la coopération entre les pays
riverains pour l'aménagement du Bassin du Mlkong ont été examinés surtout sous
l'angle des évaluations globales des coftn et dea avantages des projets envi-
sagés pour le cours principal, dans le cadre dfun aménagement d'ensemble du
réseau fluvial, avec accord pour l'utilisation de l'eau du cours principal en
débit d'étiage. C'est assurément là un aspect de la question des plus impor-
tante, et il convient d'approuver sans réserve llid6e que le fleuve et ses
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affluents doivent *tre d'emblée considérés comme formant un tout. C'est
seulement ainsi que l'on peut porter les avantages de l'entreprise au maximum
par rapport aux dépenses qu'elle comporte, et éviter les difficultés interna-
ticn,ales qu'une action isolée, indépendante, a souvent causées dans d'autres
réseaux fluviaux.

2.45 En revanche, du fait que les quatre territoires nationaux compris
dans le Bassin sont tellement dissemblables, du fait aussi qu'il faut, dans
le cas de la Thaïlande et du Vietnam, déterminer les priorités d'aménagement
dans le contexte de planifications nationales incluant des territoires n'ap-
partenant pas au Bassin, ainsi que les problèmes concernant ces territoires,
on a souvent suggéré qu'il conviendrait d'accorder une importance majeure aux
points de vue nationaux concernant l'aménagement des différents territoires
du Bassin. Il est vrai que les quatre territoires en cause diffèrent beaucoup
par leurs caractéristiques géographiques, leur composition ethnique, la densité
de leur populaion, leur degré d'intégration au commerce international, les
moyens de transport, et le niveau de l'enseignement, pour ne citer que quelques-
uns des sujets à considérer pour la définition d'une politique. C'est effecti-
vement pour cette raison, et à cause de la nécessité d'un point de vue national
pour déterminer les priorités, que le rapport de la Banque insiste sur l'impor-
tance de procéder à un examen séparé du potentiel de chacun des quatre terri-
toires situés dans le Bassin.

2.46 Les points de vue nationaux, et celui du Bassin pris dans son ensem-
ble, ne sont cependant pas considérés comme opposés, mais comme fortement
complémentaires. Hormis les projets du cours principal, qui intéressent direc-
tement plus d'un pays riverain, la conjonction des efforts des pays riverains
peut aider considérablement à l'aménagement des bassins secondaires, en assurant
une meilleure utilisation des études et des experts, l'intercommunication de
l'expérience acquise, et en facilitant l'organisation de l'assistance technique
et financière. Actuellement, dans le Bassin, la pénurie d'experts qualifiés
et le manque de moyens de formation sont au moins aussi graves que l'insuffi-
sance des crédits. Le programme des projets pionniers illustre bien cette
situation. Quatorze secteurs de projets pionniers sont en cours de sélec-
tion dans l'ensemble du Bassin, pour essayer, sur une échelle suffisante pour
l'application pratique des résultats à des zones plus étendues, diverses tech-
niques d'exploitation agricole et de conservation de l'eau. Ces projets sont
choisis et conçus de telle manière que l'expérience qu'ils apporteront soit
applicable à d'autres parties du Bassin, abstraction faite des frontières na-
tionales. Ainsi se trouve en mime temps créé entre Etats riverains un système
de financement multilatéral qui facilite l'apport d'une assistance internatio-
nale financière et technique.

2.47 Par surcrott, ce n'est que par une étroite interpénétration des
points de vue nationaux et dfune vue d'ensemble du Bassin que l'expérience
acquise dans l'ax6nagement des bassins secondaires peut contribuer à l'estima-
tion des dépenses et à la conception des projets principaux. Il est, en outre,
essentiel, que d'étroites relations de travail s'instituent entre ceux qui pré-
parent les programmes sur le plan national dans chaque pays, et pour l'ensemble
du Bassin,afin que soient jugés de manière plus compréhensive, à l'échelon des
pays, les avantages et les servitudes des principaux projets proposés.
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2.ý8 Aucun des projets sur le cours principal, sauf peut-être Tonlé Sap,ne paraît susceptible d'achèvement avant environ quinze ans ou plus. Loinde trouver long ce délai, on devrait juger qu'il est bien court pour ltéla-boration d'un plan d'aménagement détaillé du Bassia du Mékong et du fleuvelui-même. Il faudra du temps aussi pour accumule l'expérience sup.lémen-taire nécessaire à la mise au point, dans le détail, des différents projets,et pour évaluer en toute connaissance de cause les avantages de l'opérationsur le plan agricole. Il faudra douze ans ou plus pour les accords entreriverains, les travaux détaillés des ingénieurs, les accords de financementet d'exécution, et la construction proprement dite, pour les projets prin-cipaux, tel Pa Mong ou Stung Treng - même lorsque, comme à Pa Mong, unebonne partie de liétude probatoire des données techniques et de lgemplace-
ment de l'ouvrage a déjà été effectuée jusqu'au stade de la justification
économique. En conséquence, et bien que la nécessité de décisions de baseconcernant les projets du cours principal ne soit pas jugée inédiate - celaparaîtrait d'ailleurs irréalisable dans les circonstances présentes - l'inter-pénétration, et, lorsque cela est nécessaire, la coordination des points devue nationaux et du point de vue d'ensemble n'est pas seulement une affaired'importance ultérieure, mais bien plutôt d'urgence immédiate.

2.19 A long terme, ces activités pourraient avoir des effets à bien pluslongue portée. L'économie de chacun des quatre pays riverains est actuelle-ment très isolée des trois autres. Les échanges entre eux (à l'exclusiondu commerce en entrepôt dans le cas du Laos) ne représentent qu'un faible pour-centage du total de leur commerce extérieur; et leurs exportations, presqueexclusivement de produits agricoles, sont concurrentes. Cependant, desavantages pourront résulter plus tard d'une meilleure intégration de leursmarchés intérieures, qui sont relativement exigus. L'effort entrepris surle Mékong pourrait servir de base à une plus grande coopération dans d'autresdomaines, à laquelle pourraient participer les pays voisins.

2.50 Dans le contexte de cette complémentarité des points de vuenationaux et de l'ensemble du Mékong, il paraît opportun de présenter quelquesremarques sur la planification nationale. Aucun des quatre pays riverainsn'a de plans de développement portant sur la longue période. En Thailandecependant, un plan quinquennal de développement pour la période 1972-1976,comprenant un plan quinquennal pour l'aménagement du nord-est de la Thailande,est en cours d'élaboration. Ici, sur invitation du Gouvernement bhalandais,un groupe d'étude de la Banque a pu examiner de plus près les problèmes d'amé-nagement d'ensemble, les priorités relatives des projets concernant les res-sources hydrologiques et leurs rapporte avec les programmes intéressant l'en-semble du pays. La situation actuelle dans les autres territoires du bassina empêché que des études analogues y soient faites. Il est facile de com-prendre qu'au Laos, dans la République khmère, et au Vietnam, les problèmesde l'immédiat l'emportent tellement sur la planification à long terme quecelle-ci passe loin derrière. Si, en fait, 'les quatre pays s'intéressent
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à l'adoption de principes d'ensemble pour la mise en valeur ultérieure de leur
territoire, il serait probablement illusoire d'attendre d'eux qu'ils accordent
en ce moment beaucoup d'attention à une planification détaillée, portant sur
une longue période, pour l'ensemble du bassin, si ce n'est en annexe . des
programmes urgents concernant le proche avenir.

2.51 Il est manifestement à craindre, dans ces conditions, que la
planification sur le plan national de chaque pays, et celle de l'ensemble
du bassin, se trouvent décalées à un point tel que leur intégration deviennne
difficile, ce qui aurait pour effet d'isoler la planification du bassin.
Il est, par suite, d'autant plus important que l'enGreprise de mise en va-
leur de l'ensemble du bassin tienne compte des servitudes auxquelles les
efforts d'aménagement des pays en cause seront nécessairement soumises au
cours des toutes prochaines années. Il n'a pas été possible, pour les rai-
sons indiquées, dtentreprendre une évaluation de l'incidence, sur les terri-
toires du bassin, des priorités de développement adoptées dans chacun des
pays riverains.

D. Programme prioritaire

2.52 L'étude de la Banque confirme la priorité de l'agriculture dans
liaménagement du bassin et souligne la nécessité de la coopération régionale
dans la mise en valeur des richesses du bassin en terres et en eau. Cepen-
dant, l'étude conclut aussi que la plupart des possibilités offertes par le
bassin inférieur du Mékong en fait d'aménagement de ces richesses, sinon
toutes ces possibilités, demanderont encore d'importants travaux préparatoires,
avant qu'on puisse les juger prêtes à entrer dans la voie des réalisations.
Reconnaissant cet urgent besoin de préparation, l'étude de la Banque a défini
un "Programme prioritaire" d'études -de préinvestissement, destiné à permettre
les investissements pendant la période immédiatement suivante, et à conduire,
logiquement, à un programme d'aménagement du bassin à plus longue échéance.

2.53 Ce programme englobe des études et des enquêtes portant sur le
bassin considéré comme un tout, notamment la préparation dtun programme
intéressant l'ensemble du bassin, de projets agricoles pionniers pour lesquels
des fonds ont déjà été dégagés, quelques études de préinvestissement dans
chacun des pays qui font partie du bassin, et enfin la poursuite urgente
des travaux de préparation des projets à fins multiples sur le Mékong. Une
estimation préliminaire fixe à 12 millions de dollars les affectations de
fonds nécessaires, les investissements subséquents pouvant stélever à un
montant de l'ordre de 250 millions de dollars.

2.54 li est recommandé que ce programme, dont beaucoup d'éléments
ont déjà été adoptés par le Comité, soit incorporé au programme de travail
de ce dernier, Outre le programme de projets pionniers, ·qui pourra
entraîner grosso modo pour 50 millions de dollars de dépenses, le programme
prioritaire met l'accent sur des enquêtes qui pourraient être effectuées
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rapidement et serviraient de base à d1autres investissements dans la cons-
truction ou liamélioration de réseaux de distribution ruraux pour les ré-
servoirs existants dans le nord-est de la Thaflande et en République khmère.
Le programme comprend également des enquêtes sur la possibilité d'améliorer,
en République khmère, la productivité des exploitations agricoles situées
sur les rives du fleuve, par l'adoption de cultures nouvelles, et celle des
pêcheries du Grand Lac; et, dans le nord-est de la Thalande, sur la protec-
tion contre les inondations dans la basse vallée de la Nam Mun. Dans le
delta du Vietnam, liaccent est mis sur l'évaluation des possibilités de
développement du pompage à faible élévation et d'un usage accru de variétés
de riz à grand rendement, ainsi que sur la poursuite d'enquêtes portant
sur trois projets de réduction de la salinité avec irrigation, et sur le
rassemblement des données hydrologiques nécessaires pour servir de base
a une planification plus complète de l'aménagement du delta. Au Laos,le
programme prioritaire prévoit l'exécution des enquêtes nécessaires à
l'extension du projti de la Nam Ngum et à la détermination du potentiel
ultérieur de la vallée de la Nam Ngum en aval du barrage, ainsi que de;
études qui permettront de prendre des décisions définitives sur la pro t'e-
tion de la plaine de Vientiane contre les inondations.

2.55 Parmi les études intéressant l'ensemble du bassin, on peut citer
de nouvelles études de Pa Mong, portant en particulier sur une réduction
de la hauteur du barrage; des études en vue d'un changement de conception
du projet de Tonlé Sap, la corrélation des travaux accomplis jusqu'ici à
Stung Treng; des études complémentaires sur le projet de Sambor; enfin, la
poursuite des études du delta entreprises par leéquipe néerlandaise. Les
auteurs de l'étude de la Banque attachent une importance particulière à
un programme,intéressant l'ensemble du bassin,de recherches et de vérifica-
tion in situ des techniques d'amélioration de la productivité agricole
dans le cas des cultures non irriguées.



III. LE BASSIN INFERIEUR DU MEKONG

A. Caractéristiques physiques

3.01 Le Màkong, l'un des plus grands fleuves du mondr, le dixième pour
le débit annuel, commence dans les montagnes du Tibet sa course de 4.200
kilomètres jusqu'à la mer. Le Bassin inférieur du Mékong commence là où
le fleuve quitte la Chine et devient frontière entre le Laos et la Birmanie.
Il couvre une superficie de 620.000 kilomètres carrés, soit environ
77 % de l'ensemble des régions qu'il draine, et comprend pratiquement tout
le territoire du Laos, de la, République khmère, et des provinces du nord-
est de la Thatlande, ainsi que les provinces du Delta et une partie des
Hauts Plateaux de la République du Vietnam. Des cartes annexées à la fin
du présent rapport complètent le bref exposé suivant des traits les plus
saillants du Bassin.

3.02 Celui-ci est limité à l'est et au nord par la Cordillère annami-
tique, qui s'étend, à partir des Hauts Plateaux du Vietnam, sur toute la
longueur du Laos. La chafne reçoit de très fortes précipitations annuelles
annuelles et contribue à près de 90 % à l'accroissement du débit du Mékong
dans son bassin inférieur. La plus grande partie du Laos est montagneuse
et couverte de fordts. On trouve des zones de terres planes, propres à la
culture permanente, dans les vallées, sur les rives du Mékong, et dans la
région des plateaux, comme le plateau des Boloven et la Plaine des Jarres.

3.03 Sauf les chalnes montagneuses peu élevées qui occupent ses confins
occidentaux et méridionaux, le nord-est de la Thailande est une plaine ondulée
de 100 à 200 mètres d'altitude. Les deux rivières les plus importantes sont
la Nam Mun et la Nam Chi; la région qu'elles drainent, communément appelée
Bassin du Mun-Chi, occupe les deux tiers du nord-est de la Thailande. Le
troisièmi tiers est une large bandà de terre le long de la rive droite du
Mkong. Les terres des vallées sont consacrées principalement à la culture
du paddy. Dans les dernières années, les régions d'altitude ont été beau-
coup plus utilisées pour des cultures telles que le kenaf, le mats et le
manioc. Certaines des régions qui reçoivent le moins de pluies de tout le
Bassin se trouvent dans les provinces occidentales du nord-est de la Thallande.

3.04 Il existe un déséquilibre marqué dans les richesses naturelles des
rives droite et gauche du Haut Mikong. Il y a davantage de terres dans le
nord-est de la Thallande, mais les ressources en eau sont limitées; 'tandis
que le Laos a beaucoup d'eau, mais peu de terres propres à la culture.

3.05 La plaine du M6kong, à une altitude de moins de 100 mètres, occupe
la plus grande partie de la République khmère. Trait remarquable: le Grand
Lac, extraordinaire réservoir naturel, réuni au cours du Mékong par le Tonlé
Sap. L'eau du M6kong entre dans le Lac à la saison des crues, et s'écoule
du Lac dans le M6kong lorsque les crues se retirent. La région autour du
Grand Lac est semblable, par sa topographie et son climat, au nord-est de la
ThaTlande. De nombreux cours d'eau qui se jettent dans le Grand Lac prennent
leur source dans les collines qui forment les limites nord et sud-ouest de la
République khmère. Les Plaines qui entourent le Grand Lac et le Tonlé Sap
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sont en grande partie consacrées à la culture du riz. Certaines régions
d'altitude possèdent de très anciennes plantations de caoutchouc.

3.06 Le Delta du Mékong, s'étendant de Kompong Cham en République
khmère jusqu'à la Mer de Chine méridionale, consiste en un immense dépôt
d'alluvions accumulés par le fleuve. Sauf les marais c8tiers de palé-
tuviers, et les sols de sulfates acides de la Plaine des Jarres, les allu-
vions du delta form.it les terres les plus fertiles du Bassin. Chaque
année, de septembre à novembre, quand le MAkong est en crue, l'eau déborde
sur les rives, inondant de vastes secteurs de terres deltaiques dans la
République khmère et au Vietnam. Les méthodes de culture du riz sont adap-
tées à la fois au calendrier des inondations et à leur profondeur, et envi-
ron une moitié du riz cultivé dans le Delta dépend des crues. Un des traits
dominants du Delta vietnamien est son réseau très ancien de canaux de navi-
gation et de drainage.

B. Précipitations et hydrologie

3.07 Le Bassin inférieur du Mékong est situé au centre de la région
soumise aux moussons en Asie et son écologie est fonction du régime annuel
des vents et des pluies de mousson. Abrité de la mousson du nord-est par
les montagnes d'Annam à l'est, le Bassin connait une saison sèche marquée
de novembre à mars. La mousson du sud-ouest, apportant avec elle un air
chargé d'humidité, couvre tout le bassin inférieur, donnant lieu à une
saison de pluies variant de mai à septembre dans le nord et l'ouest, et de
mai à novembre dans le sud. Les régions qui reçoivent les plus fortes
précipitations sont les parties centrale et méridionale du Laos et les sec-
teurs c8tiers occidentaux du Delta (de 2.000 à 2.400 mm). De vastes régions
du nord-est de la Thaïlande, et celles qui entourent le Grand Lac, sont pro-
tégées par les chaînes côtières et reçoivent de moindres précipitations -
entre 1.000 et 1,400 mm. Les principales saisons de culture épousent étroi-
tement le schéma saisonnier des précipitations.

3.08 Pénétrant dans le Bassin inférieur en amont de Xiang Saen en
Thailande du Nord, le Mékong a un débit moyen annuel tout juste inférieur
à 100 milliards de mètres cubes. Lorsque le fleuve jette ses eaux dans la
Mer de Chine méridionale, plus de 2.500 km plus bas, son débit moyen annuel
atteint près de 500 milliards de mètres cubes. De loin la plus grande partie
de cette augmentation de débit vient de la rive gauche laotienne du fleuve.
Avec un ruissellement unitaire moyen de 1.100 au, allant jusqu'à 2.000 mm
dans le cas de certains affluents, la zone de rive gauche, bien que repré-
sentant seulement 60 % de la surface totale drainée par le fleuve, con-
tribue pour près de 90 % à l'augmentation du- débit. Par contrastq,
la Nam Mun, principal affluent de rive droite, qui draine une grande partie
du nord-est de la Thailande, a'un ruissellement d'environ 200 m, soit seu-
lement un dixième de l'écoulement des affluente de rive gauche.

3.09 Les eaux du Mékong proviennent en grande partie des précipitations,
en sorte que l'hydrographe reflète le schéma de distribution de celles-ci au
cours de l'année. Le fleuve commence à monter aussitôt après le début de la
mousson du sud-ouest en mai ou juin, et atteint son niveau maximal en septembre
ou octobre. Il retombe très vite jusqu'en décembre, et descend plus lentemont
pendant la saison sèche. A Kratie, en République khmère, juste en amont de la
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partie deltatque du fleuve, le débit moyen mensuel le plus bas qu'on ait
enregistré est d'environ 1.360 mètres cubes à la seconde, le maximum étant
de 73.600 métres cubes seconde.

3.10 En aval de fhnom Penh, le fleuve se divise en deux bras avant
de poursuivre son cours à travers le delta: le M6kong A l'est et le Bassac
à l'ouest. Plus loin encore en aval, le Mkong se divise en cinq bras,
avant de se jeter dans la mer. Bien que l'effet de retenue du Grand Lac
réduise le débit de points dans le Delta du Kikong, le débordement des
six bras deltatques provoque chaque année l'inondation de plus do 3.000
kW2 pendant la saison des moussons. Pendant la saison sèche, lorsque le
débit du M6kong et du Bassac diminue, l'augmentation de la salinité qui
en résulte se fait sentir dans de vastes étendues du Delta inférieur.

C. Ubilisation des terres et des sols

3.11 Sur la superficie totale du Bassin, soit 64.,5 millions d'hectares,
environ 10 millions d'hectares sont actuellsment cultivés. Environ
85 % de la surface cultivée sont consacrés au riz. Les principales régions
productrices de riz sont les plaines inondées des affluents du nord-est de
la Thallande, les régions qui entourent le Grand Lac, et le Delta du Mékong.
I,À plupart de la terre propre à la culture du ris en raison de la topographie
et du régime hydrographique est effectivement cultivée. Dans l'ensemble du
Bassin, les perspectives d'extension des surfaces cultivées se situent
entre 10 et 15 %. Sauf quelques régions d'alluvions fertiles du Delta, les
terres à riz n'offrent que peut de possibilités de cultures autres que le riz.

3.12 En altitude, les rola sont, en général, intrinsèquement peu fertiles,
et là où ils sont utilisés, c'est surtout par culture itinérante. La mise en
culture permanente de ces sols demanderait l'emploi de techniques d'exploita-
tion agricole et de conservation des sols plus modernes que celles qui sont
pratiquées actuellement. Ian quelques zones de terres fertiles de relief sus-
ceptibles de culture permanente sont, pour la plupart, déjà utilisées: par
exemple, pour le caoutchouc (on République khmère) et pour le mais (dans le
nord-est de la Thallande).

D. Npulation

3.13 Les statistiques récentes fixent à 30 millions d'habitants en 1970
la population du Bassin, et le taux de croissance a été d'environ 3 %
par an cec dix dernières années. Environ 90 % de la population du
Bassin sont classés conne ruraux, et la plupart d'entre eux vivent de l'agri-
culture. La population des centres urbains a cr beaucoup plus rapidement
que l'ensemble: de 5 à 10% par an - ce qui traduit un exode progressif des
campagnes. las plus gros centres urbains du Bassin sont amnom Penh (500.000)
et Vientiane (150.000). l ThaMlande et au Vietnam, les villes et les bourgs
les plus importants sont en dehors du Bassin. Bangkok, capitale de la Thallande,
compte trois millions d'habitants. Saigon, capitale de la République du Viet-
nam, en a plus de deux mllions. 32 mime temps que les ports sprincipaux de
leurs pays respectifs, ces deux villes sont leurs principaux centres de com-
merce et d'industrie.
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IV- LE PLAN INDICATIF D'A@NAGEM DU BASSIN

4.01 En 1962, le Comité du Mékong a constaté l'utilité d'un pland'aménagement d'ensemble des ressources en eau du Bassin inférieur du
Màkong et a demandé au Secrétariat de préparer un "Flan élargi du Bassin"
(ainsi appelé parce qu'il devait Otre 'élargissement d'une étude réalisée
en 1957 par la CEAEO). A cette fin, il fallut entreprendre un vaste pro-gramme de rassemblement et d'analyse d'éléments d'information, de recon-naissance du terrain, d'études de rentabilité, enfin procéder à l'analyseet à la comparaison de nombreuses options qui pouvaient ttre retenues pourl'anénagemnt des ressources en eau. En bien des domaines, tels qu'analyse
économique, hydrologie, hydrographie, cartographie, géologie, reconnaissance
du terrain, études de justification économique, le Comité et le Secrétariatont été considérablement aidés par les pays coopérants et par les institutions
spécialisées des Nations Unies.

h.02 Le Secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec la Divisionde l'aménagement des ressources en eau de la CEAEO, et un projet de rapport aété achevé en juin 1970. Ce rapport a été examiné par chacun des Comités na-tionaux pour le Mékong, et a fait l'objet d'une étude collective, à Bangkok,en novembre 1970, à laquelle ont participé plus de 150 représentants des gou-vernements de pays riverains, de pays coopérants, d'institutions internatio-nales, du Secrétariat, ainsi que de fondations, d'universités et autres orga-nisations. A la fin de 1970, le Bureau consultatif recommanda, et le Comitédu Mékong approuva, un changement d'appellation: le projet de rapport a prisle nom de "Plan indicatif pour l'aménagement du Bassin". Il vient I'tre re-manié pour tenir compte des commentaires du Bureau consultatif, du Comité duMékong et de tous ceux qui ont participé à la réunion de Bangkok. Il a étépublié au début de 1972.

4.03 Le Plan indicatif d'aménagement du Bassin esquisse un programmed'aménagement impliquant une dépense d'équipement de plus de 8 milliards dedollars EU, répartie sur une période de 30 années. Pour la constructiond'ouvrages, il comporte un "Plan à court terme" (1970-1980) et un "Plan àlong terme" (1980-2000). L'Annexe 2 du présent rapport contient des tableauxrésumant les deux plans, et une carte indiquant l'emplacement des ouvragesfigure à la fin du rapport.

4.04 Le "Plan à court terme," comprend un certain nombre de projets encours d'exécution, et quelques nouveaux projets à fins multiples et projetsd'irrigation à réaliser dans le;s bassins des affluents et dans le Delta, pourune dépense totale d'investissoment de 795 millions de dollars. Le "Plan àlong terme" comprend cinq grandi projets sur le cours principal du Mékong,un grand aménagement hydro-électrique sur un affluent, et un plan ayant pourobjet de protéger efficacement contre les inondations dans le Delta et d'assu-rer en même temps l'irrigation et la réduction de la salinité. Trois des pro-jets du cours principal sont destinés à la production d'énergie (Sambor, BanKoum et le Haut Luang Prabang). Les deux autres projets (Pa Mong et StungTreng), avec leurs vastes réservoirs, donneraient de grandes possibilités enmatière de régularisation du débit, de protection contre les inondations, etd'irrigation, et seraient en même temps les deux plus gros producteurs d'élec-tricité et d'énergie.
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4.05 Toutes les principales centrales hydrauliques et les grands
centres de consolunation des pays riverains, surtout Bangkok et Saigon,
seraient connectés par des lignes de transport de force à haute tension.
Le Plan prévoit que la production des centrales hydrauliques du cours
principal serait achetée par les régies publiques de distribution d'élec-
tricité des pays riverains, en sorte que l'énergie du Mékong serait combi-
née avec d'autres sources d'énergie pour satisfaire les besoins de leurs
zones de distribution respectives.

4.06 Les projections de la demande, en matière de puissance et d'éner-
gie, pour les quatre pays du Bassin, tels qu'ils ont servi de base de calcul,
sont résumés ci-dessous. Le Plan a été conçu pour satisfaire pratiquement
la totalité de l'augmentation des besoins, à partir de 1980, par la production
d'électricité en provenance, essentiellement, des centrales hydrauliques sur
le cours principal du Mékong.

Plan indicatif d'aménagement du Bassin

Demande de puissance et d'énergie

1970 1980 1990 2000

Puissance (1W) 1.180 5.o4o U.800 24.000

Energie (Wh) 5.470 26.200 64.1o 129.000

Croissance annuelle
moyenne de la demande
d'énergie 17 9,2 7,3

4.07 Vu la forte capacité des réservoirs nécessaires pour l'aménagement
optimal du potentiel énergétique de Pa Mcng et de Stung Treng, de grandes po-
tentialités d'irrigation se trouveraient créées. Il serait possible d'amener
de l'eau dans de vastes régions du nord-est de la Thatlande à partir de Pa Mong,
et dans la partie nord de la République khmère à partir de Stung Treng. De
plus, en raison des changements qui interviendraient dans le schéma saisonnier
du débit, l'irrigation toute l'année du Delta du Mékong ne serait plus freinée
par le manque d'eau, et le problème de l'excès de salinité dans le cours infé-
rieur du fleuve serait allégé. Enfin, l'atténuation des inondations du Mékong
par le réservoir de Stung Treng diminuerait les inondations annuelles dans de
vastes régions du Delta, et rendrait techniquement et économiquement plus réa-
lisable la construction de digues de protection dans les parties supérieure et
moyenne du Delta.

4.08 Le Plan a pour objet de fournir des eaux d'irrigation à environ
1.450.000 hectares vers l'an 2000.

La répartition se ferait comme suit:
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Plan indicatif d'aménagement du Bassin

Zone irriguée en l'an 2000 (en milliers d'hectares)

Irrigation directe
ro jets

Projets réalisés
réalisés sur le Irrigation Zone

sur les cours dans le irriguée
affluente principal Delta totale

Laos 35 61 - 86

Nord-est de la Thallande 232 651 - 883

République khmère 103 35 121 259

Vietnam 46 - 169 215

Total 2.1l4

4.09 Suivant le Plan, l'apport d'eau d'irrigation dans de telles pro-
portions permettrait de fournir une grande quantité d produits agricoles
à l'exportation, conma l'indique le tableau ci-dessous. Environ
60 % de la production supplémentaire de riz due à l'irrigation (environ 3
millions de tonnes de riz décortiqui), et la totalité de la production sup-
plémentaire d'autres cultures, seraient exportés.

Plan indicatif d'aménagement du Bassin

Production agricole et besoins de l'an 2000

Autres cultures
(en millions

Riz dde tonnes
(on oI s d'équivalent

de tonnes) en paddy)

Production totale avec irrigation 30,7 6,3

Demande intérieure 250 3,8

Excédent exportable 517 295

Evaluation de la production
sans irrigation 21,4 4,8

4.10 En tant que première étude d'ensemble sur le potentiel du Mékong
en fait de production d'énergie, d'irrigation, et de protection contre les
inondations, le Plan indicatif d'aménagement du Bassin doit être considéré
cone un document de première importance. L'analyse eàhaustive, et la
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comparaison do plans d'ammagemnt très divers, auxquels ses auteurs ont
procédé, a permis de déterminer bon nombre de projets justifiant manifeste-
ment qu'ils fassent l'objet par priorité d'une planification et d'enquetes

plus poussées. De plus, la préparation du Plan indicatif a eu un avantage
accessoire important: l'élan qu'elle a donné aux enquftes sur les projets
envisagés et au rassemblement et à l'analyse d'éléments d'information de

base.

4.11 Il est Indubitable que d'énormes problèmes devront tre résolus
avant que l'aménagement international des ressources en eau du Bassin puisse
devenir réalité: on n'en est nulle part plus conscient qu'au Comité du Mé-
kong et au Secrétariat. Mais il ne faut pas que cette considération emptche

de reconnaitre la valeur du Plan en tant que démnstration de la manière
dont le Mékong pourrait ttre aménagé dans l'intérgt mutuel des quatre Etats
riverains.

4.12 Dans son étude sur l'aménagement du Mékong, la Banque a trouvé que

la Plan indicatif était l'une des principales sources d'information. Elle
n'a, toutefois, pas entrepris une étude détaillée du calendrier et de l'en-

chafnement des travaux d'exécution, puisque le Plan doit 8tre considéré

plut6t com un cadre pour l'aménagemnt ultérieur (c'est d'ailleurs ainsi

qu'il est défini dans le sous-titre du rapport) que come une proposition
ferme pour la mise à exécution de l'ensemble des travaux envisagés.
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V. PERSPCTIVES DE DELOPFEMNT

A. Agricultire

La situation actuelle

5.01 Le Bassin du Mékong a une superficie totale de quelque 64,5 millions
d'hectares, dont 10,1 millions environ sont actuellement cultivés. Les terres
consacrées à la culture du ris, culture principale et aliment de base des habi-
tants du Bassin, couvrent à peu près 8,6 millions d'hectares, soit 85 %
des terres cultivées. Les cultures autres que le ris, qui s'étendent sur quel-
que 1,5 million d'hectares, se situent en montagne, sur les sole alluviaux le
long des fleuves et dans quelques régions surélevées des vallées. La production
végétale se limite le plus souvent à la saison des pluies (de mai à octobre), et
les cultures de saison sèche ne sont pratiquées que là où l'on peut toujours
trouver facilement de l'eau.

5.02 La prédominance du ris en termes de surface ne doit pas faire oublier
l'importance des autres cultures dans l'ensemble de la production, les recettes
d'exportations, les revenus des cultivateurs et surtout dans l'alimentation. A
l'exception des plantations, notamment d'hévéas et de certains arbres fruitiers,
la plupart des cultures diversifiées sont pratiquées dans des exploitations indi-
viduelles. Par ailleurs, la pêche, ainsi que l'élevage de bétail et de volailles,
constituent un apport non négligeable dans l'alimentation et le revenu monétaire
des cultivateurs.

5.03 De 1960 à 1970, la production annuelle de paddy dans le Bassin a été en
moyenne de quelque 10 millions de tonnes. L'étendue des surfaces réellement mises
en culture était de 7,3 millions d'hectares, ce qui représente 85 % des
8,6 millions d'hectares aménagés, selon lé-s estimations, pour la production de
paddy. Dns le Bassin, le rendement moyen se monte à environ 1,3 tonne par hectare;
les rendements les plus élevés sont enregistrés dans le delta du Vietnam et les plusfaibles, dans certaines régions du Laos et du nord-est de la Thallande.

5.04 Les cultures autres que le ris qui sont exportées en grandes quantit6s
sont le caoutchouc (République khmère), le kenaf et le manioc (nord-est de la
ThaIlande) ainsi que le mats (République khmère et nord-est de la Thallande). En1968, la République khmère a exporté environ 50.000 tonnes de caoutchouc,
soit 30 % de la valeur de ses exportations. C'est dans les années 1960 que
le kenat et le manioc ont été cultivés pour la première fois de façon extensive
dans le nord-est de la Thallande. En 1966, la production de kenaf s'était élevéeà 650.000 tonnes de fibres pour 520.000 hectares, mais elle a baissé depuis enraison de la situation incertaine du marché. La production de manioc, qui avait
atteint en 1965 un point culminant avec 160.000 tonnes de racines, s'est ensuitestabilisée un peu au-dessous de ce chiffre. Quant au mais, la production dans lenord-ees de la Thallande et en République khmère varie entre 100o.0 et 150.000tonnes, dont la majeure partie est exportée. Les fruits et les légumes sontcultivés sur toute l'étendue du Bassin, et pour la période 1963-1968, la produc-tion annuelle moyenne était de l'ordre de 1,6 million de tonnes.
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5.05 Avec près de 30 millions d'habitants actuellement, le Bassin n'estpas surpeuplé en comparaison de nombreu6es autres régions de l'Asie. Les fa-milles de cultivateurs constituent presque 90 % de l'ensemble de la
population. Les exploitations sont en général plus grandes qu'ailleurs dans
le Sad-Fat asiatique: elles couvrent en moyenne 3,5 hectares dans le nord-est
de la Thallande et 3 hectares dans la plaine de Vientiane (seule partie du
Laos pour laquelle on dispose d'informations); si elles sont habituellement
plus petites - un hectare environ - dans les provinces à forte densité de po-
pulation de la République khmère et du Delta du Vietnam, elles sont de l'ordre
de 3 hectares dans les provinces moins peuplées. En dehors du delta, la plu-part des exploitations sont traditionnellement la propriété des cultivateurs.
Par suite de la dernière réforme agraire, peut-4tre est-ce aujourd'hui plussouvent le cas aussi dans le delta. Il faut cependant disposer d'informations
suppl6entaires sur le régime foncier des différentes régions du Bassin si l'onveut élaborer des projets et des programmes agricoles efficaces.

5.06 Aucun projet ne prévoit un sytème d'irrigation qui garantisse l'ap-
provisionnement des champs en eau durant toute l'année. Dans le nord-est de laThatlande et en République khmère, il existe certains projets d'aménagement des
cours d'eau - barrages de dérivation destinés à détourner le cours naturel des
fleuves dans des réseaux de canaux. Ces dernières années, quelques barrages
importants et de nombreux petits réservoirs ont été construits dans le nord-est
de la Thaïlande, mais les travaux du système de distribution d'eau ne sont pasencore terminés. En République khmère se poursuit la construction d'un réser-
voir de grandes dimensions, et un certain nombre de projets sont en cours
d'étude et d'élaboration.

5.07 Dans le delta du Vietnam, il existe depuis long emps un réseau de
canaux de navigation et de drainage, ainsi que des digues destinées à protéger
des fortes marées les exploitations de la c8te. Des travaux ont été récemment
entrepris afin de renforcer et de compléter les dispositifs des canaux conçus
principalement pour empOcher l'intrusion des salants en période de basses eaux.
Il faut également noter une autre nouveauté: l'emploi de pompes à faible élé-
vation pour l'irrigation des terres situées en bordure des canaux.

Perspectives d'avenir

1) Production de ris

5.08 Pour ce qui est de la production de ris, la situation est à peu
prés la suivante: environ 15 % des besoins du Laos sont couverts par des
importations de Thallande. Le nord-est de la Thatlande se suffit plus ou moinsà lui-mime, mais d'une année sur l'autre les récoltes varient dans de fortes
proportions; de 1960 à 1970, la République khmère a exporté à peu près
15% de sa production; enfin, le delta du Vietnam, qui regroupe ho %de la population, contribue pour 70 % à la production nationale.

5.09 Pour le paddy transplanté sans irrigation, variété la plus commune,
les rendements varient de 2,6 tonnes à l'hectare dans quelques provinces du
delta à moins de 1 tonne à l'hectare dans certaines parties du Laos et du nord-est de la Thailande. Les variétés de riz adaptées aux crues, cultivées dans ledelta et dans la région du Grand Lac, ont des rendements de 1 tonne à 1,5 tonne
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à l'hectare. Ces trois dernières années ont vu l'introduction au Viet.namde variétés de riz à haut rendement. Selon les indications que l'on possède,plus de 300.000 hectares ont été plantés en 1970, en grande partie dans ledelta. Les statistiques relatives à la récolte 1970-1971 révèlent une forteaugmentation de la production de paddy dans cette région, mais les donnéesne distinguent pas entre les variétés locales et les semences sélectionnées.Par ailleurs, le programe d'introduction des variétés de riz à haut rende-ment a comporté la distribution massive d'engrais aux cultivateurs à des prixintéressants; c'est le seul cas, dans le Bassin, où ils ont été largementutilisés pour la production de paddy. Ailleurs, l'emploi d'engrais et d'autreséléments chimiques reste minime.

5.10 Au Laos et dans le nord-est de la Thatlande, il conviendrait d'adop-ter., pour les années à venir, une politique visant à produire assez de riz poursatisfaire les besoins locaux: en effet, la situation géographique de ces deuxrégions ne leur permet pas de faire face à la concurrence sur le marché mondialdes exportations; en outre, compte tenu des importations de riz qui seraientalors nécessaires, il ne semble pas rentable de remplacer les rizières par descultures de meilleur rapport. Pour les m"mes raisons, la République khmèredevrait se fixer conne objectif premier de produire du riz en quantité suffi-sante pour la consommation intérieure, tout en s'efforçant, avec le retour àla paix, de reconquérir ses marchés extérieurs. Les provinces du Vietnam dansle delta continueront d'approvisionner le reste du pays, et le Vietnam doit faireen sorte de relancer ses exportations, puisqu'il peut à présent se suffire à lui-mgme. Il est vrai que les perspectives ne sont actuellement guère encourageantes;ces dernières années, les prix et le volume des échanges mondiaux de riz ontbaissé en raison de l'augmentation de la production dans des pays qui étaient degros importateurs.

5.11 L'accroissement progressif de la production de riz au fil des annéestient à la mise en culture de terres toujours plus étendues. Pourtant, saufpeut-être dans le delta du Vietnam depuis un ou deux ans, les rendements nesemblent pas augmenter. Les données dont on dispose sur le degré de fertilitédu sol et son exploitation actuelle ne sont pas assez détaillées pour que l'onpuisse d'ores et déjà déterminer de quel ordre pourrait être l'extension dessurfaces cultivées. Autant que l'on puisse en juger actuellement, il para±tpossible d'étendre les rizières dienviron 20 %¯dàns le nord-est de la Thailandeet de 10 % au plus en République khmère et dans le delta du VIetnam. Les éva-luations relatives au Laos ne sont pas connues, mais on peut espérer y étendreles cultures puisque 3 % seulement des terres sont aujourd'hui exploitées.Cependant, il est à prévoir que, quelle que soit la région, les terres nouvel-lement aménagées se prêteront de moins ~o la culture du riz pour dif-férentes raisons - sol ou topographie moins favorables, terrains exposés auxinondations, etc. C'est pourquoi l'accroissement de la production de rizgrtce à l'extension des surfaces cultivé4,o risque de se trouver compromis parla hausse des cotts de production.

5.12 Quoi qu'il en soit, passées les quatre ou cinq prochaines années,l'espoir d'augmenter la production par l'extension des rizières n'est fondésur aucune certitude pour la plupart des régions du Bassin. En conséquence,il convient de donner la priorité aux programmes destinés à élever le niveaugénéral de la productivité et de mettre l'accent sur les mesures conçues à



cet effet sans aménagement de l'irrigation, c'est-à-dire dans le,s conditions
naturelles: cultures à sec ou en terres inondées. MNe si un programme de
développement très ambitieux était lancé, il faudrait de nombreuses années
avant qu'une fraction assez importante des neuf millions d'hectares de ri-
zières bénéficie d'un système d'irrigation et de drainage. Il est néanmoins
possible d'aménager à peu de frais des dérivations à partir de rivières et
d'étangs pour alimenter les terrains en eau au moment de la pousse des cultures.
Si un petit nombre seulement de cultivateurs peut s'approvisionner en eau sans
difficulté, il faudrait s'efforcer d'exploiter au mieux les possibilités locales
d'irrigation supplémentaire afin de réduire les risques que comporte une culture
tributaire des précipitations et faciliter l'emploi de facteurs de production
modernes.

5.13 L'absence de dispositifs permettant de régulariser la distribution
de l'eau est certainement l'une des entraves à -la hausse de la productivité du
riz; c'est aussi l'obstacle le plus coftteux à éliminer. En outre, il n'existe
pas de lien évident entre les précipitations et les rendements; ainsi, dans le
nord-est de la Thalande, certaines provinces occidentales où les pluies sont
assez rares ont des rendements de riz plus élevés que certaines provinces orien-
tales qui, elles, bénéficient de pluies fréquentes.

54 La plupart des études consacrées jusqu'à ce jour à la riziculture se
sont surtout pr6occupéeis de l'irrigation; si la recherche doit se poursuivre
dans ce domaine, il est égaleannt nécessaire de s'efforcer de découvrir ce qui
peut Otre fait sans le secours de l'irrigation. Or, la qualité médiocre des
semences utilisées par les cultivateurs constitue un obstacle auquel on n'a
pas accordé suffisamment d'attention. Il est courant d'utiliser des semences
qui datent de la récolte de l'année précédente; en effet, nombreux sont les
cultivateurs du Bassin qui ne peuvent se procurer les semences sélectionnées
- variétés locales et variétés à tige courte - multipliées commercialement et
contrôlées quant à leur qualité. Un programne de multiplication et de répar-
tition de ces semences contribuerait largement à accroitre la productivité.
Certes, la plupart des nouvelles variétés de riz ont été mises au point de
façon à produire des rendements élevés dans des conditions idéales gr8ce à
une irrigation régulière et à l'application d'autres facteurs de production.
Mais il est intéressant de noter que dans le delta du Vietnam, ces variétés
ont, parait-il, donné des résultats plus satisfaisants que les variétés lo-
cales, sans irrigation ni utilisation massive d'engrais. Les améliorations
que ces nouvelles semences apporteront seront certainement renforcées par
deux éléments: la population augmentant rapidement, les rizières seront ex-
ploitées de façon plus intensive, et la réduction des dimensions des exploi-
tations dans certaines régions du Bassin permettra d'accrottre la main-d'oeuvre
et d'accorder plus d'attention aux méthodes de cultures.

2) Diversification des cultures

5.,15 Jusqu'à ce jour, les progrès en matière de diversification ont été
réalisés en grande partie dans les régions montagneases.. Les cultures sans
irrigation y sont pratiquées uniquement pendant la saison des pluies. En outre,
les sols qui se prêtent à une exploitation permanente sont d'une étendue limitée
et sont déjà mis en valeur, à de rares exceptions près. Les plantations d'hévéas
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dans la province de Kampong Cham en République khmère, et les terres plantéesde mais dans la province de Korat dans le nord-est de la Thailande sont desexemples de monoculture.

5.16 Le kenaf et le manioc, qui sont devenus ces dernières années lesprincipaux produits d'exportation du nord-est de la Thailande, sont surtout
cultivés de façon itinérante sur des sols podzoliques peu fertiles. Après
plusieurs récoltes, le sol s'appauvrit; si on le laisse en jachère pendant
dix à quinze ans, la régénération naturelle de la couche végétale lui re-
donne sa fertilité. La culture itinérante nfexploite pas les ressources
du sol de façon efficace car moiis de 20 % des surfaces sont occupés tous
les ans. Cette méthode risque également d'tii nuisible si l'on néglige delutter contre l'érosion et si l'on tente de cultiver la terre de façon con-tinue. Les caractéristiques physiques des sole podzoliques se dégradent sirapidement qu'il vaut mieux renoncer à employer des engrais chimiques commeseul moyen de conserver à la berre sa fertilité. Quelle est donc la solu-tion du problème de la culture itinérante? Il convient de mieux exploiterla phase de régénération, c'est-à-dire d'établir un système d'assolement com-prenant herbages et légumineuses, qui aidera le sol à se reconstruire au lieude le détruire. L'inclusion de ptturages dans la rotation des cultures seraplus rentable si elle va de pair avec l'élevage de bétail.

5.17 Il existe de grandes surfaces de sols podzoliques dans le Bassin,
mais c'est seulement dans le nord-est de la Thaïlande qu'elles sont exploitées
de façon extensive. En conséquence, il conviendrait de donner la priorité,pour cette région et pour l'ensemble du Bassin, à l'expérimentation des diversestechniques destinées à conserver à la terre sa fertilité sur les sols pauvresde certaines exploitations.

5.18 Dans tout le delta du Mékong, au Vietnam et en République khmère,
de vastes étendues d'alluvions fertiles offrent de grandes possibilités de
diversification lors de la saison sèche; elles permettent d'étendre la méthode
qui consiste à planter les cultures lors du retrait des eaux dans les régions
les plus inondées; dans le delta du Vietnam, les canaux existants constituent
une source d'irrigation supplémentaire au moyen de pompes à faible élévation.
Récemment, le sorgho pratiqué au Vietnam comme culture d' "après les crues" a
donné des résultats encourageants. Dans les régions inférieures du delta,
la lutte contre l'intrusion des salants pendant la saison sèche permettrait
d'étendre les cultures maralchères sur les rives des canaux.

5.19 Les levées situées le long du Mékong et de ses affluents se prêtent
à la culture plus intensive d'une grande variété de plantes, notamment à l'aide
de l'irrigation durant la saison sèche. C'est surtout dans les régions rive-
raines du Mékong en République khmère qu'il y a beaucoup à faire en ce domaine.
Les rizières des basses terres du nord-est de la Thailande et de la République
khmère ne conviennent pas aux cultures diversifiées de saison sèche en raison
de leur faible capacité de drainage. Toutefois, on peut tenter de diversifier
les cultures sur les terrasses supérieures des rizières où la productivité est
dîailleurs toujours faible.
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3) Irrigation

5.20 Les précipitations, l'hydrologie, la topographie et les sols varientbeaucoup selon les régions du Bassin. Cette diversité se reflète dans lesmodes d'irrigation qu'il faut envisager de mettre au point. L'exposé généralsuivant des possibilités et des problèmes soulevés se propose de servir decadre à l'étude plus détaillée des priorités de développement analysées auchapitre VI.

5.21 Une irrigation étendue et permanente à partir des fleuves du nord-estde la Thaïlande et des affluents du Grand Lac en République khmère exige degrands réservoirs qui retiennent et régularisent selon les saisons l'écoulementdes eaux, ainsi qu'un vaste réseau de canaux destinés à répartir les eaux ainsiretenues sur les terres irrigables. Telle est la méthode la plus coûteuse d'irri-gation du Bassin; elle ne peut se justifier économiquement que si l'on est sûrde cultiver toute l'année de façon intensive des variétés de rapport élevé. Or,dans la majeure partie de la zone qui, par sa topographie, se prOterait à l'ir-rigation dans le nord-est de la Thaïlande et en République khmère, la faible ca-pacité de drainage des sols rend impossible la pratique de cultures autres que leriz si l'on ne fait pas de gros investissements dans des installations de drai-nage. Comme ces terrains produisent déjà une récolte de riz pendant la saisondes pluies, les avantages supplémentaires qui seraient obtenus grâce à une irri-gation permanente ne justifient pas le coût élevé des installations.

5.22 Un certain nembre de projets prévoyant de grands réservoirs de retenueet des réseaux de canalisations sont en construction dans le nord-est de laThaïlande, et on a commencé les travaux relatifs au premier projet visant à ins-taller un grand réservoir en République khmère. A l'origine, ces projets avaientpour objectif l'irrigation permanente des terres, qui permettrait d'obtenir desdoubles récoltes et une diversification maximale. Mais il est aujourd'hui évidentque le pass"ge de la culture sans irrigation du paddy à une agriculture continuese fera beaucoup plus lenteient qu'il n'avait été initialement prévu. Si laconstruction des barrages et des canaux principaux avance à grands pas, il n'enva pas de mime pour ce qui est de mettre en place un système efficace de distri-bution des eaux dans les champs des cultivateurs. De toute évidence, de gravesproblèmes sociaux se posent lorsqu'il s'agit d'appliquer des systèmes élaborésde régularisation des eaux aux structures existantes des exploitations, de lesmettre en oeuvre et d'assurer leur fonctionnement. Ces problèmes sont aujourd'huilargement reconnus, et l'on envisage d'adopter une approche plus progressive visanttout d'abord à assurer l'irrigation complémentaire durant la saison des pluies.

5.23 lRur les affluents occidentaux du Mékong, il conviendrait à l'avenirde s'attacher à utiliser au mieux les barrages et les canaux existants ou enconstruction, et de limiter pour le moment les études de projets aux régions oùles sols se prêtent à des cultures diversifiées. Les résultats obtenus parles projets en cours fourniront de précieuses indications pour la planificationet l'évaluation économique de l'irrigation par gravité directement à partir dePa Mong et de Stung Treng. Jusqu'à ce que ces résultats soient disponibles, ilserait prudent d'accorder une valeur économique relativement faible au potentield'irrigation directe par l'exploitation des eaux du cours principal.
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5.2h Les provinces orientales de la République khmère ont une popula-tion peu nombreuse; par ailleurs, les sols et la topographie ne sont pasfavorables à l'aménagement de dispositifs d'irrigation. Pour ces régions,les investissements en ce domaine doivent donc Otre considérés comme unproblème secondaire.

5.25 Les sols alluviaux bien drainés du Mékong forment des levées
naturelles susceptibles de supporter toute l'année des cultures diversi-
fiées irriguées, et l'on a entrepris de développer l'irrigation par pompagedans le nord-est de la Thallande et au Laos. En République khmère, uneforme d'irrigation par les crues est pratiquée le long des rives du Mékongoù les sols des levées conviennent à des cultures très variées. Les pers-pectives de développement sont bonnes, notamment grîce à l'irrigation parpompage durant la saison sèche.

5.26 Dans le delta du Vietnam, le réseau étendu de canaux de naviga-
tion et de drainage constitue une source d'eau qui est déjà exploitée aumoyen de pompes à faible élévation. Dans la partie amont du delta, lescanaux contiennent de l'eau douce toute l'année tandis qu'en aval les sa-lants pénètrent dans les canaux pendant la saison sèche. La méthode quifait appel aux pompes à faible élévation a de bonnes chances de progresser.Aussi réduit que puisse être le débit d'étiage dans le delta, il est encoretrès important par rapport à la quantité d'eau nécessaire à l'irrigation;
mais si on le détourne à cet effet en amont, on risque d'aggraver le pro-blème de l'intrusion des salants. Il importera donc, pour la mise en valeurdu delta, d'aménager des retenues en amont sur le cours principal du fleuveafin d'en augmenter le débit en période de basses eaux.

Rassemblement des données agricoles

5.27 Au cours de leur étude de la situation actuelle et des possibiliésde développement, la Banque et les ingénieurs-conseili qu'elle a recrutés ontjugé qu'il était nécessaire de réunir une documentation plus détaillée, plusprécise et plus à jour sur la production agricole et l'exploitation des terres.Tous les pays riverains publient chaque année leurs statistiques relatives à laproduction agricole, où figurent généralement les surfaces plantées, les ren-dements et la production des principales cultures, et parfois les régions où larécolte a été faite. Sauf dans le cas du Laos, ces données sont classées parprovincc. Les erreurs tiennent surtout à ce que les estimations des zonesplantées et récoltées se font à partir de la compilation d'une foule d'enquêtesde diverse qualité menées sur le terrain - t4che impressionnante s'il en fut,puisqu'il s'agit de couvrir des millions d'hectares. Par ailleurs, en raisonde la pénurie de personnel et de contraintes budgétaires, les programmes derecensement des cultures lors de la moisson destinés à fixer les rendementsne suffisent pas à couvrir toute l'étendue des surfaces et la grande diversitédeo conditions. Les problèmes que posent la délimit,ation et la mesure desrégions consacrées aux principales cultures expliquent la pénurie d'informa-tions récentes relatives à l'exploitation des terres. En conséquence, on nepeut qu'établir une corrélation très approximative entre les différents typesde sols et leur exploitation (on dispose de quelques cartes agronomiques àpetite échelle pour le nord-est de la Thaïlande, la République khmère et ledelta du Vietnam).
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5.28 Les cartes des sols existantes ont servi de base à divers travauxde pédologie, notamment à l'Atlas de l'EARI, préparé par la Development andResources. Inc. pour le Vietnam, et au programme élaboré sous l'égide duPNUD pour le nord-est de la Thallande. Il est toutefois indispensable dedisposer d'informations suffisantes si l'on veut comparer les structuresactuelles d'exploitation et les cartes i font apparaitre les ressourcesdes sols. Il serait alors possible de déterminer avec plus de précisionde quel ordre peut être l'extension des surfaces et étudier les résultatsque donnent certaines variétés et méthodes de culture dans diverses condi-tions pédologiques et bydrologiques.

5.29 Les importantes lacunes existant dans les données relatives auxressources des sols tiennent pour une grande part au fait que les différentsservices chargés de réunir ces données doivent fonder leurs travaux princi-palement sur des études menées sur le terrain, et sur des photographies aé-riennes anciennes. Les données gagneraient considérablement en qualité eten précision si ces services disposaient de techviques plus modernes de pho-tographie et de détection à distance par avions et par satellites. En effet,du point de vue économique et technique, la réputation de telles méthodesn'est plus à démontrer, et le lancement du premier satellite terrestre spé-cialement conçu afin d'étudier les ressources du sol est prévu pour bientôt./Un tel satellite présente le grand avantage de transmettre l'étude complèted'une étendue donnée à intervalles fréquents - il couvre la surface du Bassindu Mékong en 15 jours environ. Il convient de noter que le Comité du Mékonga approuvé la proposition selon laquelle la Engineer Agency for Resource In-ventories, U. S. Army Corps of Engineers, pourrait participer au programmeERTS soumis à la NASA. Cette proposition exige l'acquisition de données trans-mises par satellite sur le Bassin du Mékong.

B. Développement énergétique

Besoins d'énergie

5.30 En 1970, la consommation électrique globale des quatre pays riverains
était de 1.000 1W environ, et la production énergétique était de l'ordre de
5.000 G«Wh. Les deux plus grands pays, la Thailande et le Viatnam, fournissaient
respectivement quelque 75 % et 20 % de la production d'énergie. Actuellement,le taux d'accroinsement annuel de la coneancation y dépasse 20 %; il fut supé-rieur dans le passé - de 1960 à 1970, il atteignit pendant plusieurs années30 % en Tha:ilaude. En République khmére et au Laos, la consommation se heurteprincipalement à l'insuffisance des installations de distribution, mais si cet
obstacle est éliminé, le taux diaccroissement de la demande y sera également
élevé.

l_ Le premier Earth Resource Technology Satellite "ERTS A" doit être lancéle ler avril 1972 par la National Aeronautics and Space Administration
des Etats-Unis. Le Programme prioritaire esquissé au chapitre VIII com-prend une recommandation visant à instituer un programme qui mettrait àprofit celui de l'ERTS ainsi que d'autres techniques d'acquisition etd'analyse des données.
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5.31 Selon les prévisions de charge utilisées par le Secrétariat duMékong dans la préparation du Plan indicatif pour le Bassin, les besoinsdes quatre pays riverains atteindraient en l'an 2000 129.000 GWh et 24.000MW - soit vingt-quatre fois les chiffres actuels. A cette époque, laThallande (64%) et le Vietnam (29%) seraient encore les principaux four-nisseurs dténergie. Les centres de charge les plus importants qui sontsitués à l'extérieur du Bassin sont Bangkok et les provinces du centrede la Thatlande, ainsi que la région de Saigon-Cholon au Vietnam.

5.32 L'estimation des besoins de la Thallande adoptée par le Secré-tariat était pr de la plus forte des trois prévisions "Moulton" pré-parées en 1966.C Les pouvoirs publics thaïlandais utilisent aujourd'huila prévision "Moulton B" dont s'est également servi le USBR2/ pour l'éva-luation du projet Pa Mong. Pour le Laos, le Secrétariat et le USBR ontadopté les prévisions préparées par l'Electricité du Laos, Les estimationsdu Secrétariat pour la République khmère prévoyaient pour 1980, en liaisonavec le projet Sambor, la construction d'un important groupe générateur quialimenterait un complexe d'aluminium. Pour le Vietnam enfin, compte tenude la demande actuelle non satisfaite, le Secrétariat considère qu'il faudraitmultiplier la production par trois entre 1970 et 1975 (taux d'accroissementannuel d'environ 25 %). Passées ces cinq années, ee- taux,tomberalt à 16 %(1975-1980), puis à 8,5 % (1990-2000); dans les premiers temps, un tel schémade développement est semblable à celui qu'a suivi la Thailande.

5.33 Si l'on remplace les chiffres utilisés par le Secrétariat par ceuxdu "Moulton B" pour la Thailande, et si l'on fait abstraction de la chargeindustrielle spécialement destinée à la République khmère (de façon à éviterque les estimations ne soient faites en fonction dthypothèses de développement),les projections relatives aux quatre pays riverains se présentent comme suit:

Besoins globaux la production

Thailande, Vietnam, Laos, République khmère

Accroissement
annuel moyen

Energie Puissance de la demande
(GWh) (Md) en énergie

1970 5.000 1.000
15,5%1980 21.050 4.240
8,6%1990 51.100 9.780

2000 112.250 21.240'

l "Etude de l'énergie électrique en Thatlande 1966, document préparé par ungroupe de spécialistes sous la direction de J. S. Moulton, sous contrat del'USAID.
2 NDT: United States Bureau of Reclamtion.
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5.34 Dans un système qui se développe rapidement, il est inévitable
que de grandes incertitudes demeurent lorsqu'il s'agit de prévoir à long
terme l'évolution de la demande énergétique. Mais, en tant que bases de
réflexion sur d'autres formes d'expansion en ce domaine, les estimations
mentionnées plus haut ne sont pas déraisonnables si on les compare aux
résultats obtenus dans d'autres pays en voie de développement. Le taux
d'accroissement annuel devrait, des plus de 20 % actuels - ce qui est
élevé - tomber à 10 % environ dans les premières années de la décennie
1980-1990, pour se stabiliser seuite aux alentours de 8 %. Il faut ce-
pendant noter qu'une baisse plus rapide du taux d'accroissement dans les
cinq prochaines années pourrait entrafrer une diminution sensible de la
demande à long terme.

Les sources d'énergie

5.35 Le Plan indicatif d'aménagement du Bassin se propose notamment de
satisfaire pratiquement l'ensemble de l'accroissement de la demande des pays
riverains dans la période 1980-2000.

5.36 Avec une puissance installée de 21.700 MW et une production annuelle
d'énergie de U6.000 GWh, les cinq projets du Plan indicatif sur le cours prin-
cipal du Mékong exploiteraient plus de 90 % du potentiel hydro-électrique de
cette partie du fleuve.

5.37 Le dernier grand projet du Plan, le projet Nam Theun (2.500 MW et
8.000 GWh), constitue le groupe le plus important que l'on puisse mettre en
place en un mâen lieu au Laos. Il représente environ 20 % du potentiel des
affluents laotiens évalué dans une récente étude sur document faite par le
Secrétariat. Si 58 emplacements de barrages sur l'étendue du bassin de 14
fleuves ont pu être pris en considération, aucun des projets, sauf celui de
Nain Theun, n'offre une puissance de 1.000 MW, et presque la moitié offre une
puissance inférieure à 100 MW.

5.38 Au Vietnam,, les projets hydro-électriques qui paraissent justifier
des études techniques ont un potentiel de quelque 2.500 MW, dont à peu près
1.000 MW se trouvent dans le Bassin du M6kong. Vers 1980, la quasi-totalité
du potentiel hydro-électrique de la Thailande sera exploitée. Les ressources
énergétiques des affluents en République khmère ne sont pas encore mises en
valeur, mais elles ne dépassent pas en tout 300 à 400 MW.

5.39 Si l'exploitation des combustibles fossiles dans les pays du Bassin
tient une place modeste dans les prévisions relatives à la production énergé-
tique, il n'est pas improbable que l'exploration du sous-sol marin aboutisse
à la découverte de nappes de pétrole ou de gaz naturel. La Thailande élabore
un important programme qui prévoit la construction autour de Bangkok de grandes
centrales thermiques chauffées au pétrole et utilisant du combustible importé.
Das groupes générateurs de 300 MW sont déjà installés, et d'autres plus puis-
sants en sont au stade de projets. De son cté, le Vietnam envisage de cons-
truire des centrales thermiques chauffées au pétrole à Saigon et dans le delta
du M6kong. Dans l'ensemble du Bassin, de nombreuses agglomérations sont tri-
butaires de petits générateurs à moteur diesel.
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5.40 Les résultats obtenus aux Etats-Unis et en Europe indiquent que,avec des groupes unité de 900 à 1.100 MW, l'énergie nucléaire peut faireconcurrence à l'énergie thermique. Quelques études techniques ont étéfaites dans ce domaine en Thaïlande, seul pays susceptible d'intégrer degrandes centrales nucléaires avant la fin du siècle.
Considérations fondamentales pour le développement énergétique

5.41 Le Secrétariat et les consultants de la Banque ont effectué desétudes comparées de la production des centrales hydrauliques projetées surle cours principal du Mëkong, et des centrales thermiques situées près desprincipaux centres de charge (cf. chapitre VII). S'il ressort de ces étudesque la puissance hydraulique du Mékong pourrait remplacer la puissance ther-mique et permettre à long terme des économies de devises, il e semble pas,d'après les informations disponibles, qu'elle offre un intérOt économiqueaussi net que l'avaient initialement espéré les responsables de la planifi-cation pour le Mékong. Il faut cependant évaluer l'ensemble des coilts etavantages des projets, ainsi que les conséquences écologiques des grands bar-rages de retenue prévus, avant de déterminer de façon définitive les méritesrespectifs des différentes formes d'énergie.

5.42 L'exploitation du potentielhydro-électrique du Mékong nécessiteune étroite coopération régionale dans la planification et la mise en valeurdes réseaux de production et de distribution. En effet, à deux exceptionsprès, les principaux projets de centrales hydrauliques sont situés dans desrégions extérieures aux grands centres de consommation, la Thailande et leVietnam. Les deux exceptions sont le potentiel hydro-électrique des hautesterres du centre du Vietnam et le projet Pa Kong situé à la frontière de laThaïlande et du Laos. Compte tenu de la pénurie de combustibles d'originelocale, il serait bon d'élaborer un plan d'aménagement permettant aux quatrepays riverains de bénéficier des ressources hydro-électriques du Bassin. Enoutre, des exportations d'énergie vers les pays voisins contribueraient àaugmenter sensiblement les recettes en devises du Laos et de la Reubliquekhmère. Il faut cependant que les décisions importantes relativeu aux inves-tissements correspondent aux politiques nationales en matière d'énergie; parailleurs, le fait que les régies nationales d'électricité soient tributairesde sources d'énergie situées en territoire étranger constitue, de l'avis géné-ral, un problème à ne pas sous-estimer. Jusqu'à ces derniers temps, on pouvaitencore étudier dans leurs grandes lignes les aspects internationaux de la miseen valeur du Mékong. Mais aujourd'hui, les renseignements sur le potentiel etles coûts et avantages des principaux projets s'accumulent petit à petit, etles gouvernements ainsi que les services nationaux seront bientôt amenés àpréciser leurs politiques relatives à l'exploitation des ressources énergé-tiques du Bassin.

5.43 Il a surtout été question jusqu'ici des perspectives à long termepour ce qui est des projets de mise en valeur du potentiel hydro-électriquesur le cours principal du fleuve. Examinons maintenant brièvement les pers-pectives à court et à moyen terme pour chacun des pays riverains, et notammentpour les régions du Bassin.
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5.44 Les besoins énergétiques croissants de la Thaïlande serontsatisfaits par la construction de centrales thermiques chauffées aupétrole prés de Bangkok. Le nord-est du pays a été récemment reliéau réseau thai qui dessert toutes les régions, sauf quelques zonesisolées du sud. Tributaire auparavant d'une turbine à gaz, de plusieurscentrales hydrauliques dont la production était soumise à de fortes fluc-tuations saieonnières, et de nombreuses petites centrales à moteur diesel,le nord-est peut aujourd'hui Otre assuré d'un approvisionnement en énergiesuffisant. Le projet Nam Ngum au Laos est aussi relié au réseau thaT, etla Thallande a accep'4 d'acheter les excédents énergétiques du Laos.
5.45 Au Vietnam, il conviendra de s'attacher à exploiter l'énormepotentiel national, à installer d'autres centrales thermiques dans larégion de Saigon, et à intégrer progressivement les nombreux réseauxindépendants. las plans qui prévoient la construction de la premièrecentrale thermique dans le delta sont bien avancés, et il est prévuqu'elle sera interconnectée avec le réseau de Saigon.

5.46 Au Laos, une grande centrale hydraulique sur le Nam Ngum et deuxautres plus petites ont été récemment mises en service. l'ks ressources con-sidérables peuvent encore justifier de petits projets aux alentours desprincipaux centres de peuplement. L'importance de la demande et les dis-tances qui séparent les centres de charge dans ce pays sont telles qu'iln'y aurait aucun intérdt à interconnecter les centrales. En raison du coûtélevé du fret lors du transport du combustible provenant essentiellement duport de Bangkok, il faudrait en priorité exploiter le potentiel hydro-élec-trique pour faire face aux besoins locaux.

5.47 Un certain nombre de projets polyvalents envisagés sur les affluentsdu Grand Lac ont fait l'objet d'études en République khmère. Les centrales yont en général un faible coefficient annuel d'utilisation, leur capacité depointe est soimise à des fluctuations selon les saisons (en raison des varia-tions dans lei niveaux des réservoirs), et leur fonctionnement est souventrendu difficile par certains impératifs d'irrigation. En outre, il est néces-saire de continuer l'examen des projets à la lumière de données hydrologiqueset topographiques supplémentaires. Etant donné que l'étude de la viabilitééconomique des projets polyvalents demande beaucoup de temps, il semble recom-mandé, à court terme, d'adopter une politique visant à accroitre la puissancethermique du réseau. Certes, les frais de combustibles en seraient augmentés,mais les investissements de capitaux considérablement diminués. Il se peut que,après une étude plus poussée, certains projets hydro-électriques s'intègrentutilement à un plus vaste réseau.
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VI. EXPLOITATION NATIONALE DU SOL ET DES RESSOURCES HIDRIQUES

A. Considérations générales

6.01 L'étude de l'aménaeent du Bassin du Mékong se complique du fait
que ce fleuve traverse le territoire de quatre pays dont deux - la Thaïlande
et le Vietnam - seat en partie seulement à l'intérieur du Bassin. MOme si
le Bassin s'étendait dans les limites d'un seul pays, il faudrait résoudre
des problèmes de priorité et de répartition des ressources, d'intérdts lo-
eaux et d'équilibre politique. La réalisation dans le passé de grands pro-
jets de retenues sur les fleuves témoigne amplement de la difficulté d'ob-
tenir une répartition acceptable des cofts. Ces difficultés sont particu-
lièrement sensibles lorsque, comme c'est bien souvent le cas, les coÙts et
les perturbations dus aux travaux se concentrent vers l'amont du fleuve,
qui offre les sites les plus intéressants pour la construction de barrages
et l'exploitation du potentiel énergétique, alors que les principaux avan-
tages reviennent aux régions situées en aval ou aux agglomérations exté-
rieures au Bassin. Dans un seul et mfxe pays, l'ajustement de l'assistance
financière nationale peut contribuer A résoudre ces problèmes. Mais pour
deux ou plusieurs pays, la solution acceptable est inévitablement plus diffi-
cile à trouver, bien que l'assistance financière internationale, lorsqu'elle
peut dtre obtenue, puisse jouer un rdle catalyseur.

6.02 Les avantages que les pays riverains tireraient de leur coopération
A l'aménagement du Bassin du Mékong ont été jusqu'à présent étudiés surtout
sous l'angle des codts et avantages des projets envisagés sur le cours prin-
cipal du fleuve, dans l'optique d'un aménagement intégré du système fluvial
et d'un accord sur l'utilisation des eaux du cours principal en période d'étiage.
Cet aspect est certes l'un des plus importants, et il est souhaitable de con-
sidérer dès le départ le fleuve et ses affluents come un tout. C'est le
seul moyen de porter les avantages à leur maximum par rapport aux coûts, et
dféviter les difficultés d'ordre international qui ont fréquement résulté
de l'action isolée d'un pays dans l aménagement d'autres systèmes fluviaux.

6.03 Par contre, il n'est pas rare que l'on avance l'argument suivant:
puisque les quatre territoires nationaux du Bassin sont ai dissemblables et
que l'ordre de priorité des travaux de mise en valeur de ces territoires doit
ftre arrfté compte dment tenu des plans nationaux intéressant des régions
extérieures au Bassin et les problèmes propres A ces régions, comm c'est le
cas en Thatlande et au Vietnam, il faut accorder la primauté aux politiques
nationales d'aménagement des territoires du Bassin. Les quatre territoires
en cause diffèrent sensiblement par leurs caractéristiques physiques, les
groupes ethniques qui y vivent, leur densité de population, leur intégration
plus ou moins avancée dans le domaine du cosmerce extéieur, leurs moyens
de transport et le niveau d'instruction de leur population, pour ne citer
que quelques-uns des éléments dont doit tenir compte toute politique. En
fait, c'est pour cette raison et parce qu'il est indispensable d'établir les
priorités dans une perspective nationale, que l'étude de la Banque souligne
combien il est souhaitable d'examiner séparàmnt le potentiel de chaque terri-
toire appartenant au Bassin.



6.04 Toutefois, il est possible de considérer l'optique nationale et
l'optique globale du Bassin comme fortement complémentaires. En dehors des
projets relatifs au cours principal du Mékong, qui intéressent directement
plusieurs pays riverains, la collaboration de ces derniers pourra grandement
contribuer au développement du sous-bassin; elle permettra en effet de ré-
duire le nombre d'études et d'expe.rts nécessaires, elle permettra à chacun
de bénéficier de l'expérience de tous et facilitera l'élaboration des pro-
jets agricoles ainsi que l'orge :sation du financement et de l'assistance
technique. Etant donné la situation actuelle du Bassin, la pénurie d'experts
et les besoins en matière de formation ont au moins autant d'importance que
la rareté des capitaux.

6.05 En outre, seule une corrélation des plans élaborés à l'échelon na-
tional et à celui du Bassin permettra d'utiliser l'expérience tirée de l'amé-
nagement des sous-bassins lors de l'évaluation et de la conception des grands
projets. Dans la situation politique actuelle, les quatre Etats riverains
n'ont pas encore, semble-t-il, une idée très claire de la façon dont se situe
l'aménagement polyvalent et en commun du Mékong par rapport à la mise en va-
leur de leur territoire national; ils ne savent pas non plus exactement à
quel moment il deviendra essentiel d'accrottre la coopération régionale afin
de promouvoir leur propre développement national. Il est donc indispensable
que les responsables de la planification, à l'ichelon national comme à celui
du Bassin, complètent les importantes lacunes dans les informations disponibles
et aident ainsi les Etats riverains à mieux connaître les cotte et avantages
de la mise en valeur de leurs régions. C'est dans cette optique que le pré-
sent chapitre étudie séparément les possibilités d'exploitation du sol et
des ressources hydriques pour chacun des territoires du Bassin.

B. Laos

6.06 Sauf pour la plaine de Vientiane, qui a fait l'objet de nombreuses
études, on manque de renseignements valables sur les ressources en terres et
sur la production agricole du Laos. D'après le peu de données disponibles,
il semble que les terres cultivées couvrent chaque année quelque 700.000 hec-
tares sur une surface totale de 23,2 milliona dhectares. La production an-
nuelle est de l'ordre de 500.000 tonnes de riz paddy, 100.000 tonnes de riz
de montagne et 180.000 tonnes d'autres culturep (surtout mats, fruits et
légumes).

6.07 Les distances, la topographie, ainsi que la situation politique
troublée rendent difficiles la circulation des produits agricoles au Laos.
leur nombre de villes situées sur le Mékong, les échanges commerciaux sont
plus aisés avec la Thatlande qu'avec d'autres régions du pays. Actuelle-
ment, la balance commerciale des produits agricoles penche en faveur de la
Thaflande et selon les estimations, le Laos importe environ 50.000 tonnes
de ris usiné par an.

6.08 Les besoins d'importations tiennent pour une part à ce qu'il y a
pénurie dans certaines zones à la suite d'afflux de populations cherchant un re-

ffu&e dans les villes situées le long du fleuve (la seule ville de Vientiane reçoit
la moitié des importations). Dfautre part, il faut ajouter à cela qu'il
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existe des liens ethniques étroits entre comerçants laotiens et thallan-
dais dans la partie amont du Mékong et que le prix des biens de consomma-
tion, plus avantageux au Laos qu'en Thailande, incite au développement des
échanges. Ainsi, il ne serait pas absurde de dire que le déficit commercial
du Laos relatif aux produits agricoles est imputable, au moins en partie,
à la forme de comercialisation plutôt qu'à une faible productivité.

6.09 Il est peu probable que le Laos puisse exporter du riz car ses voi-
sins sont en passe de se suffire à eux-mêmes et les ports principaux sont très
éloignés de ce pays. En conséquence, il conviendrait d'élaborer une politique
du riz visant à réduire les importations et à obtenir un rythme de production
suffisant pour satisfaire les besoins d'une population croissante. Or, le
Laos compte actuellement moins de 3 millions d'habitants, moins de 3 % de sa
superficie sont mis en culture, et les précipitations sont abondantes sur la
majeure partie du pays; il ne devrait donc pas être impossible de faire face
à la consommation intérieure dans l'hypothèse d'un retour à une situation
moins troublée.

6.10 La diversification des cultures ne doit pas poser de problème, mais
là encore, les perspectives d'exportations restent très limitées, sauf peut-Otre
pour les cultures qui sont particulièrement bien adaptées aux conditions na-
turelles du Laos. Il y a des levées fertiles le long du Mékong près de quel-
ques grandee villes, et des terrains également très fertiles en montagne, dans
la région extrment arrosée du plateau des Boloven; durant la saison des pluies,ces deux zones pourraient être cultivées de façon beaucoup plus intensive
qu'actuellement.

6.11 Les possibilités d'aménagement d'un système d'irrigation dans la
plaine de Vientiane ont fait l'objet d'études approfondies, qui ont abouti
à l'élaboration de huit projets pour une surface de 33.000 hectares. L'eau
nécessaire serait fournie par les stations centrales de pompage sur le Mé-
kong et le Nam Ngum. Par ailleurs, les plans prévoient des digues de pro-
tection contre les crues le long des deux fleuves. Les travaux doivent com-
mencer incessamment. Parmi ces huit projets, le projet Tha Ngon (800 hec-
tares) qui va être entrepris en premier bénéficie de l'aide de la Banque
asiatique de développement et de l'Overseas Technical Cooperation Agency du
Japon; deux autres, le projet Hat Doc Keo (6.000 hectares) - connu également
sous le nom de Casier Sud - et le projet Tha Deu (1.900 hectares) font partie
du Frogramme de projets pienniers du Comité du Mékong. Certains peuvent
se révéler tout à fait rentables, parce qu'ils sont assez proches- des centresde consommation et exécutés sur des terres assez fertiles. De plus, les tra-
vaux de construction et le fonctionnement de ces installations devraient per-
mettre au personnel des différents services nationaux d'acquérir quelque ex-
périence de toutes les phases de l'agriculture irriguée.

6.12 D'après les informations que l'on possède, il existe en dehors de
la plaine de Vientiane de nombreux petits barrages et stations de pompage,
mais le seul grand projet est celui de Nam Tan dans le nord du Laos, con-struit sous la direction du Gouvernement royal Lao avec l'aide de l_genc
for International Development des Etats-Unis. Ce projet, qui comprend
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l'aménagement d'un barrage de d6rivation et d'un système de nanalisation
destiné à desservir 6.000 hectares, devrait permettre aux responsables de
se familiariser avec la conception et la mise en service de semblables in-
stallations en vue d'autres projets d'irrigation par gravité.

6.13 Au Laos, les recherches en matière de mise en valeur du sol et des res-
sources ydriques ont été orientées dans le passé vers l'irrigation. Il con-
viendra dorénavant de mettre l'accent sur l'étude des zones agricoles qui
pourraient devenir des sources d'approvisionnement pour les principaux centres
de peuplement. Ces enquOtes comprendront le recensement des cultures ainsi
que des études sur l'utilisation des terres et la qualité des sols. Il faudra
s'attacher en priorité à trouver les moyens de produire sans avoir recours à
l'irrigation. Cela ne veut pas dire que les recherches en matière d'irriga-
tion doivent 4tre abandonnées, mais elles ne doivent pas se poursuivre au
détriment d'autres formes de développement.

6.14 La première phase des travaux du projet hydro-électrique Nam Ngumu,
à 70 km au nord de Viantiane, stest récemment achevé, c'est-à-dire qu'un
barrage et une passe déversoir en béton, ainsi qu'une centrale contenant deux
groupes générateurs de 15 Md, sont maintenant mis en place. Le projet est
conçu de façon à permettre l'installation d'autres passes déversoirs et l'ex-
tension de la centrale, qui sera munie de trois groupes générateurs supplé-
mentaires de. 35 M. La mise en service est prévue pour le début de l'année
1972. Un accord a été passé quant à la vente de l'énergie à la Thallande.
Une importante caractéristique du Na» Ngua est que, après l'installation des
passes déversoirs, son potentiel permettra d'augmenter le débit d'étiage du
Mékong, avantage qu'il sera possible d'exploiter en aval, en République amère
et dans le delta du Vietnam.

C. Nord-est de la Thallande

6.15 Sur une superficie totale de quelque 17 millions d'hectares dans
le nord-est de la Thallande, de 3,2 à 3,7 millions d'hectares sont chaque an-
née plantés en paddy ou en cultures de saison sèche. Le riz est la princi-
pale culture, mais les fortes variations d'une année sur l'autre des surfaces
plantées et de la production semblent imputables aux conditions climatiques,
et notamment aux précipitations en début et en fin de saison. Entre 1960
et 1968, les rizières s'étendaient sur quelque 2,6 millions d'hectares, la
production moyenne s'élevait à 3,1 millions de tonnes, et le rendement moyen
était de 1,2 tonne par heotamn. Si la Thallande est l'un des pays du monde qui
exporte le plus de riz, le nord-est semble subvenir à ses besoins sans con-
tribuer aux exportations nationales ni importer des autres régions. Environ
75 % de la production du nord-est sont constitués par le riz glutineux, va-
riété pour laquelle le marché d'exportation est limité.

6.16 Les autres grandes cultures sont le kenaf, le manioc et le mals.
Le marché du kanaf est étroitement lié aux fluctuations de la production
mondiale de jute. Ainsi, en raison de la manvaise récolte de jute.de 1966,
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les exportations de kenaf ont atteint le chiffre sans précédent de 650.000tonnes. Depuis, la production a baissé et était en 1969 d'environ 319.000tonnes, mais selon certaines indications, une grande superficie a été plan-
tée en kenaf en 1971. Autre culture d'exportation, le manioc s'est rapide-
ment développé dans les années 1960 et ce, plus régulièrement que le kenaf.
La production de la Thalande varie de 110.000 à 150.000 tonnes, dont le
nord-est ne fournit que 6 % environ. Enfin, la production de mats provient
principalement des sols fertiles situés à l'ouest de Korat. Elle varie entro
100.000 et 150.000 tonnes, et constitue à peu près 10 % des exportations thai-
landaises.

6.17 Compte tenu du peu de débouchés extérieurs pour le ris, notamment
pour la variété glutineuse,,,le nord-est de la Thallande devrait adopter une
politique visant à diversifier la production agricole tout en maintenant
une production de ris telle qu'il ne soit pas nécessaire d'importer de cette
céréale. Les informations agronomiques disponibles révèlent que les 3,3millions d'hectares - dont environ 80 % sont plantés chaque année - actuelle-
ment consacrés au ris pourraient être étendus jusqu'à quelque 4 millions d'hec-
tares, ce qui permettrait d'augmenter la production dans les prochaines années.
Il ne SM cependant pas oublier qulà long terme, le niveau actuel de la pro-ducti... ne permettra pas de nourrir la population qui ne cesse d'augmenter.
C'est pc,quoi il serait bon de commencer dès aujourd'hui à élaborer des
programmes destinés à accrottre la productivité, notament sans faire appel
à l'irrigation. Les réservoirs existants qui permettent d'approvisionner
en eau 200.000 hectares de terres pourraient aussi contribuer à augmenter
la production.

6.18 Les rendements moyens de paddy pour les quinze provinces du nord-est
varient de 0,7 tonne- à 2,6 tonnes à l'hectare. Une étude exhaustive- descauses des fortes fluctuations dans les rendements selon les provinces contri-buerait grandement à formuler un programe visant à aider les cultivateurs àaméliorer leur productivité. On sait déjà que ces variations ne peuvent s'ex-pliquer par les plus ou moins fortes précipitations. En effet, la province deUbon par exemple, qui produit la plus grande quantité de ris, est très arrosée;le rendement moyen se situe pourtant autour de 0,8 tonne à l'hectare, ce quiest faible.

6.19 L'étude des cartes agronomiques du nord-est de la Thallande révèlequ'environ 3 millions d'hectares de terres en montagne pourraient se prdterà la culture de plantes de saison sèche. C'est dans ces régions que la culturedu kenaf et duanioc s'est rapidement développée. Mais après deux ou troisans d'une me culture, le sol s'appauvrit. Si l'on veut que la régénérationnaturelle de la terre brune lui rende sa fertilité, il faut le laisser enfriche environ dix ans. Dans ces conditions - trois ans de culture, dix ansde jachère - il serait possible de mettre-en culture chaque année 0,5 milliond'hectares. Cependant, ce chiffre est déjà atteint à l'heure actuelle, et lessurfaces cultivées ne cessent de s'étendre - phénomène que renforce l'accroisse-ment permanent de la population. Si des mesures ne sentpa-prisibe dik-finsd'endiguer cette tendance, le potentiel agricole des sols montagneux risque des'épuiser. Comme les mesures de lutte contre le déboisement sont presque



impossibles à appliquer, la soluton consiste C. inciter les cultivateurs
à adopter des façons culturalec scetibles, dans leur propre intérêt, de
stabiliser l'extension des surfaces exploitées en montagne. Ces méthodes
comprendraient notamment l'alternance des cultures avec les plantations en
herbage ou autres fourrages, et lamélioration de la conservation du sol et
des eaux.

6.20 Vers la fin de la décennie '960-1970 furent construite six grands
réservoirs destinés avant tout à l'irrigation. Les travaux se sont concen-
trés sur la construction des barrages et des principaux canaux. Mais l'amé-
nagement des réseaux de distribution n'a guère progressé; là ou ils ont été
mis en place, ils ont permis de prouver que les problèmes posés par l'irri-
gation continue de cultures diverses demandent plus d'efforts et de capitaux
que ce que l'on avait cru à l'origine. Dans son étude de la situation, la
Banque est parvenue à la conclusion, maintenant largement acceptée, qu'il
faut avancer progressivement dans ce domaine. Il s'agit en priorité de con-
struire des réseaux destinés à assurer le 7olume d'eau supplémentaire né-
cessaire pour les ris cultivés sous irrigation. A mesure que les techniciens
de l'irrigation et les cultivateurs acquerront de l'expérience, il sera da-
vantage possible de cultiver en saison sèche au moyen de l'irrigation. Les
projets étaient initialement conçus pour desservir 200.000 hectares environ;
dans les urochaines années, il conviendrait de s'attacher à aménager les
quelques >a0.000 hectares où existent déjà les principaux canaux qui, pour
certains d'entre eux, ont besoin d'Otre remis en état et modifiés. Il faudrait
également élaborer sans plus tarder des plans détaillés relatifs à l'irri-
gation des autres 160.000 hectares à partir des barrages de retenue déjà con-
struits.

D. République khmère

6.21 Depuis de nombreuses années, ce sont les exportations de produits
agricoles qui fournissent à la République khmère la majeure partie de ses
devises. Jusqu'en 1969, les produits dérivés du riz (ris usiné et farine de
ris) dépassaient 250.000 tonnes et atteignaient parfois 500.000 tonnes. Le
caoutchouc et, dans une moindre mesure, le maT- Mtaient aussi d'importantes
cultures d'exportation. Mais, bien que l'on n,. dispose pas d'informations ré-
centes, il est à craindre que les hostilités aient interrompu les transports et,
partant, provoqué une diminution sensible des exportations.

6.22 Sur les 18,1 millions d'hectares situés à l'intérieur du Bassin,
quelque 3, millions d'hectares sont exploités à des fine agricoles. Les ri-
zières s'étendent sur environ 3 millions d'hectares, dont 85 % seulement sont
plantés en moyenne chaque année. Les méthodes de la culture du riz sont
fonction des diverses conditions hydrologiques de la région; différentes formes
de paddy non irrigué occupent 70 % des surfaces, et des variétés adaptées aux
crues se partagent les 30 % restants. De 1960 à 1970, la production annuelle
de paddy s'élevait en moyenne à 2,6 millions de tonnes, avec un rendement moyen
voisin de 1,1 tonne à l'hectare. Les autres cultures couvrent à peu près
400.000 hectares, dont 60.000 hectares produisent du caoutchouc, culture vivace
la plus importante. La production de fruits et légumes plantés sur une sur-
face de dimension analogue atteint presque 600.000 tonnes. Enfin, le mats,
cultivé sur 125.000 hectares, est le produit des champs le plus important.
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6.23 La République khmère devrait dans l'avenir parvenir sans di.ficulté
à satisfaire la demande intérieure de riz, compte tenu des forts excélents
de ces dernières années. Mais lorsque le retour au calme permettra d3 re-
conquérir les marchés extérieurs, il s'agira d'exporter tout en augmentant
la production pour faire face aux besoins dus à l'accroissement démographique.
Or, cette gageure pourra être tenue si l'on relève légèrement les rendements
du riz paddy cultivé sans irrigation ni protection contre les crues; c'est
donc vers ce but que doivent tendre tous les efforts. Sauf en ce qui concerne
l'achèvement du projet Prek Thnot actuellement en cours et la remise an état
du projet Bovel, de nouveaux investissements importants dans des travaux publics
destinés au premier c7:_f à accroftre la production de riz ne semblent pas se
justifier.

6.24 Un certain nombre de projets polyvalents envisagés sur les affluents
du Grand Lac ont fait l'objet de recherches plus ou moins poussées. Contraire-
ment à d'autres projets qui n'ont pas dépassé le stade de la reconnaissance,
ceux de Battambang et de Stung Chinit ont été étudiés dans le détail. Le pre-
mier devrait être exécuté en priorité, car il est situé dans une région où
les sols se prêtent à la diversification des cultures et. où les avantages tirés
des mesures de protection contre les crues ne seront pas négligeables. Tel
qu'il est aujourd'hui formulé - barrage, centrale, et barrage de dérivation
en aval - ce projet polyvalent présente un faible taux de rendement; il faudrait
donc envisager d'autres solutions, et notamment la construction, poui com-
mencer, du seul barrage de dérivation qui dessert une zone limitée. Dans le
cas du projet Stung Chinit, il est également nécessaire de pousser plus avant
l'étude et l'analyse de certains aspects économiques et techniques dt projet
dans sa formulation actuelle.

6.25 Le développement de l'agriculture diversifiée se présente tien dans
les régions riveraines du Mékong où une forme d'irrigation par les ciues est
pratiquée depuis de nombreuses années. De petits canaux - connus sots le nom
local de "preks" - creusés dans les levées naturelles permettent aux eaux du
fleuve d'arroser les exploitations avoisinantes. Le pompage à faiblE éléva-
tion contribuerait à intensifier et à diversifier les cultures de saison sèche
en leur apportant l'eau supplémentaire dont elles ont besoin.

6.26 Il serait possible d'installer des pompes à faible élévation dans la
partie amont du delta du Mékong, notamment sur la rive gauche dans 1. pro-
vince de Prey Veng. En effet, il s'y trouve des petites dépressions ou "bengs"
durant la saison sèche. Cette région a un régime hydrologique assez régulier -
elle est submergée par les crues tous les ans, mais la profondeur de la nappe
d'eau permet malgré tout de cultiver le paddy transplanté. En conséc uence,
les cultivateurs ont montré de l'intérêt pour l'emploi des engrais. Entre la
frontière du Laos et le delta, la rive gauche du Mékong est relativerient peu
exploitée, et les sols, ainsi que la topographie, se prêtent en génér'al assez
mal à la culture. Il devrait cependant être possible de pratiquer l. poly-
culture dans la province de Ratanakiri qui est encore peu mise en valeur en
raison de son éloignement.
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E. Delta du Vietnam

6.27 Les 16 provinces du delta du Vietnam s'étendent sur quelque 3,8
millions d'hectares. Avec une population de 6,8 millions d'habitants environ
- 40 % de la population nationale - le delta contribue pour 70 % à la pro-
duction de riz du Yietnam. D'après les estimations, 1,9 million d'hectares
sont cultivables. Environ 1,6 million d'hectares sont plantés en riz chaque
année, et 150.000 hectares en autres cultures (fruits, légumes, noix de coco).
Il reste donc quelque 150.000 hectares à mettre en culture. Un million d'hec-
tares de terres ne peuvent 4tre exploités: il s'agit des sols de sulfate acide
du Plan des Roseaux, des tourbières de la forêt U Minh, et des sols salins de
la côte, terres qu'il serait difficile et coûteux de mettre en valeur.

6.28 On utilise dans le delta trois modes de culture du -iz, adaptés
au régime hydrologique saisonnier. Le riz flottant pousse sur envirSn 500.000
hectares dans les régions très inondées de la partie amont du delta. Dans
la zone centrale qui souffre de crues moins violentes, quelque 200.000 hectares
sont consacrés aux riz ayant subi deux repiquages (méthode de lutte contre les
mauvaises herbes, semble-t-il). Le ris repiqué une seule fois est cultivé
sur 900.000 hectares dans les régions qui sont peu exposées aux crues. Les
rendements moyens sont de l'ordre de 2,6 tonnes à l'hectare pour le riz repiqué
une fois, 2 tonnes à l'hectare pour le riz repiqué deux fois et 1,5 tonne à
l'hectare pour le riz flottant. Entre 1959 et 1968, la production moyenne
de paddy s'élevait à 3,3 millions de tonnes, mais les récoltes de 1969/1970
et de 1970/1971 révèlent une forte hausse (respectivement 3,93 millions de
tonnes et 4,39 millions de tonnes) qui est due à l'emploi généralisé de variétés
à haut rendement. En 1970, quelque 320.000 hectares furent plantés en nouvelles
variétés cultivées pour la plupart sans irrigation dans la partie inférieure
du delta; en outre, des cultures de saison sèche bénéficièrent du pompage à
faible élévation au centre et dans la partie amont du delta. Les responsables
gouvernementaux estiment que le Vietnam peut de nouveau subvenir à ses besoins
avec la récolte de 1970/1971, et espèrent augmenter encore la production.

6.29 Le delta du Vietnam possède certains traits physiques importants:
de grandes bandes de terres plantées de paddy coupées par un réseau de canaux
de navigation et de drainage installé depuis longtemps; des crues régulières
causant généralement peu de dégÎts; un approvisionnement en eau pour les cul-
tures de saison sèche au centre et dans la partie amont du delta; enfin, un
réseau de transports par voie fluviale reliant la région à un vaste marché
intérieur et des débouchés d'exportations. Ainsi, malgré certains obstacles
comme l'intrusion des salants en période d'étiage dans la partie inférieure
du delta, un drainage insuffisant dans les zones très arrosées et, à long
terme, un approvisionnement en eau limité pendant la saison sèche, cette région
offre ample matière à aménagement.

6.30 A p,rt les programmes de développement agricole, dont le plus remar-
quable est celui qui a introduit l'emploi de variétés à haut rendement, on a
redoublé d'efforts ces dernières années pour améliorer et étendre llinfra-
structure existante de régularisation de l'écoulement des eaux. Des digues
cÔtières et des -dispositifs de lutte contre l'intrusion des salants dans les
canaux ont été remis en état, de nouvelles installations sont actuellement en
construction, et il a fallu s'atteler à la lourde tâche qu'impose le long
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retard dans le dragage des canaux. Dans certaines régions par ailleurs, les
cultivateurs ont commencé à utiliser de petites pompes à faible élévation pour
l'irrigation.

6.31 Un certain nombre de projets d'aménagement sont en cours d'études.
Deux projets d'irrigation et de lutte contre l'intrusion des salants dans les
provinces de Go Cong et de Kien Hoa ont été exainiriée; ceux de Tiep Nhut, qui
ont le même objectif, sont déjà en partie réalisés, et les plans d'un grand
système de lutte contre l'extension des salants sont conçus pour pr otéger
plus de 50.000 hectares. Pour les régions amont du delta, qui sont très ex-
posées aux crues, a été élaboré le projet Caisan - destiné à irriguer et à
protéger des inondations 60.000 hectarce. Toutefois, il faut étudier tous ces
projets de façon plus ou moins détaillér avant qu'ils soient prêts à être
réalisés.

6.32 Il semble très possible de diversifier les cultures sur les sols
alluviaux fertiles du delta, et notamment sur les terres situées lE long des
principaux canaux dans la partie centrale et amont du delta, qui scnt ap-
provisionnées en eau douce par pompage pendant la saison sèche. DEns la
partie inférieure du delta, l'intrusion des salants en période d'étiage con-
stitue un obstacle à l'irrigation; mais si des mesures sont prises pour pallier
cet inconvénient, l'eau douce conservéia dans les canaux permettra ctirri-
guer les cultures de meilleur rapport pratiquées le long de ces caraux, et
pourra également servir à des fine domestiques.

6.33 Un autre fait nouveau est l'introduction de sorgho en tar.t que cul-
ture de saison sèche dans la zone de riz flottant, opération qui a réussi
sans recours à l2irrigation; l'humidité de la terre se conserve si on laisse
la paille du riz sur le sol jusqu'à ce que le sorgho soit moissonné,

6.34 Par ailleurs, la planification à long terme n'a pas été régligée;
deux plans conceptuels ont été élaborés, l'un par la Development ard Resources
Corporation (D & R) en coopération avec un groupe de spécialistes gouverne-
mentaux, et l'autre par l'équipe du Plan indicatif d'aménagement dt Bassin.
Ces deux propositions ont certes des traits communs, mais elles diffèrent
par leur portée et leur échelonnement dans le temps.

6.35 Le rapport de la D & R prévoit de gros investissements dzns des
installations de régularisation des eaux sur une surface de 1,6 million d'hec-
tares dans le delta vietnamien, et notamment la construction d'un réseau
de levées s'étendant sur les deux rives du Mékong et du Bassac juscu'à une
courte distance de la frontière khmère. Jusqu'à Canthoo ces levées seraient
surtout destinées à protéger les terres des crues; au-delà, elles Frévien-
draient l'intrusion des salants. Dans la région ainsi protégée, il serait
bon d'utiliser, et le cas échéant, d'étendre les ouvrages existantE afin deconstituer un réseau de canaux dfirrigation et de drainage complété par une
série de pompes et de dispositifs de régularisation des eaux. Des éclusesseraient prévues à certains endroits pour permettre le passage de ravires àfaible tirant d'eau. Selon l-s estimations, ce programme coûterait 1,25 mil-liard de dollars EU. Il se divise en quatre phases qui s'étendent sur 20 ans
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(1971-1990), l'achèvement des ouvrages principaux étant prévu pour 1986.
L'extension des terres cultivées, l'amélioration des méthodes de culture,
l'irrigation et la protection contre les crues feront que la production
agricola s'élèvera à 5,4 millions de tonnes d'équivalent de paddy en 1980
et à 11,73 millions de tonnes en 1990. Cet accroissement sera dû, pour les
trois quarts, à l'irrigation pratiquée pendant la saison sèche sur 1,6 mil-
lion d'hectares.

6.36 Le plan conceptuel dénommé Aménagement du delta constitue l'un
des plus grands projets du Plan indicatif pour le Bassin. Les dispositifs
d'irrigation et de protection contre les crues sont conçus pour l'ensemble
du delta en République khmère aussi bien qu'au Vietnam. Il est prévu que
le projet sera réalisé en deux phases pour coïncider avec la mise en service
des barrages de retenue en amont, à Pa Mong et Stung Treng. La première
phase (1983-1991) comprend la construction d'une digue sur la rive occidentale
du Bassac, de Cantho- à Phnom Penh, l'irrigation de 250.000 hectares - 121.000
en République khmère et 190.000 au Vietnam - ainsi que l'aménagement de digues
destinées à empêcher l'intrusion des salants dans la partie inférieure du
Mékong et du Bassac. Au cours de la deuxième phase (1992-2049) seront achevées
les digues le long du Bassac et du Mékong de Kompong Cham à la limite in-
férieure des régions inondées au Vietnam. Le réseau d'irrigation et de
drainage sera étendu sur 466.000 hectares de plus en République khmère et
2.030.000 hectares au Vietnam. Cette deuxième phase des travaux comprend
également l'achèvement des digues c8tières. Selon les estimations, le montant
des dépenses pour la période 1980-2000 serait de l'ordre d'un milliard de
dollars EU. Mais compte tenu des avantages qui découleront des barrages de
retenue prévus en amont du delta, l'étendue des travaux restera en deçà des
évaluations de la D & R.

6.37 Si l'on veut pousser plus avant l'élaboration de ces plans, il
faudra étudier plus en détail l'hydrologie du delta. Ensuite, la mise en
place du système d'irrigation à l'échelle proposée ne sera possible qu'après
la construction d'un important ouvrage de retenue en amont. Enfin, il
conviendra d'évaluer avec préc4ion les moyens d'augmenter la production agri-
cole sans faire d'importants investissements dans un système de régularisa-
tion des eaux.

6.38 Pour pouvoir juger des possibilités de mettre en valeur le poten-
tiel agricole du delta, il faut surtout connaitre la quantité d'eau suscep-
tible d'tre détournée du cours du fleuve en période d'étiage et les effets
qu'auront ces dérivations sur l'intrusion des salants. C'est pourquoi il
serait souhaitable d'examiner dans le détail ce dernier point; tel est le
souci du Gouvernement du Vietnam qui reçoit l'aide du Secrétariat du Mékong
et de l'AID des Etats-Unis en matière de formation du personnel et de four-
niture du matériel. Un programme d'observations hydrologiques du delta devrait
être placé en tête des priorités, car ses conclusions permettront de déter-
miner la portée et l'échelonnement dans le temps des avantages d'une augmen-
tation du débit d'étiage due aux barrages de retenue en amont.
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VII. EXAMEN DES PROJETS SITUES SUR LE COURS PRINCIPAL DU FLEUI E

A. Introduction

7.01 Le Plan indicatif d'aménagement du Bassin prévoit la réalisation
de six grands projets, à savoir, par ordre chronologique, ceux de SiEmbor
(1981) de Nam Theun (1981), de Pa Mong (1983), de Stung Treng (1992', (ie Ban
Koum (1997) et du Haut Luang Prabang (1999). A lexception de celui de Nam
Theun, qui est situé sur un affluent du Mékong au Laos, tous se trotvent sur
le cours principal du fleuve. Le plan d'aménagement a été conçu en vertu du
principe que l'exploitation du potentiel hydro-électrique du Bassin permettra
de faire face aux besoins en énergie des quatre pays riverains du Mkong pen-
dant la période 1980-2000.

7.02 Tous les projets situés sur le cours principal du fleuve auront
donc comme principal avantage de produire de l'énergie, mais deux dlentre
eux - ceux de Pa Mong et de Stung Treng - qui donneront naissance à de vastes
lacs de retenue, contribueront aussi dtune autre façon à la mise en valeur du
Bassin. Celui de Pa Mong offrira des possibilités d'irrigation danE la ré-
gion nord-est de la Thailande et atténuera sensiblement les inondations le
long des cours moyen et supérieur du Mékong. Celui de Stung Treng rermettra
de développer l'irrigation dans la République khmère et mettra à l'abri des
inondations des zones entières du delta qui sont envahies chaque anr ée par
les eaux. De plus, ces projets augmenteront nettement le débit du fleuve
dans son delta pendant la période des basses eaux. En fait, l'un quelconque
d'entre eux pourra à lui seul assurer en saison sèche un débit très largement
suffisant pour faire face à n'importe quels besoins prévisibles en eau pour
l'irrigation et pour la lutte contre la salinité des sols dans le delta. En-
fin, les grands lacs de retenue pourront, si on prend des mesures aipropriées,
offrir des ressources importantes pour la pêche.

7.03 Lors de l'examen du projet d'aménagement du cours principdl du
Mékong, la Banque et ses consultants se sont intéressés plus particulière-
ment à trois des six projets énumérés plus haut: ceux de Pa Mong, de Stung
Treng et de Sambor. Il est évident que les deux premiers méritent de retenir
l'attention, car ce sont les seuls qui prévoient des réservoirs d'ure capa-
cit suffisante pour permettre de régulariser le débit du fleuve, qui varie
largement d'une saison à lfautre. Ei outre, non seulement ces deux projets
sont les plus importants, mais ce sont aussi les seuls qui soient vraiment
polyvalents. Celui de Pa Mong a été étudié beaucoup plus à fond que tous les
autres. Pour celui de Stung Treng, il n'y a au jusqu'à présent que des levés
topographiques, des recherches géophysiques et des études sur documents qui
ont été faites par le Secrétariat du Mékong et par les consultants ce la
Banoue. Le projet de Sambor a été retenu pour examen parce qutil a fait
l'objet d'une étude de justification et parce qu'il est prioritaire dans le
Plan indicatif d'aménagement du Bassin.
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7.04 La Banque et ses consultart a ont examiné également un projet qui a
été étudié sous les auspices du Comité du Mékong et qui prévoit la construc-
tion dtun barrage sur le Tonlé Sap en vue d'utiliser le Grand Lac de la Répu-
blique khmère comme lac-réservoir.

7.o5 Les projets de Ban Koum et du Haut Luang Prabang sont moins prio-
ritaires et ne méritent pas diâtre examinés pour le moment. On nia d'ailleurs
que peu dee renseignements à leur sujet. Le réservoir de Ban Koum, comme celui
de Sambor, sera de faibles. dimensions et il ne pourra être construit qu'après
celui de Pa Mong. Le projet du Haut Luang Prabang n'a qutun potentiel de re-
tenue dieau et de production d'énergie inférieur à celui de Pa Mong et il
exigera des lignes de transport beaucoup plus longues. Enfin, il est impos-
sible d'examiner le projet de Nam Theun, car on manque de renseignements en
ce qui le concerne.

B. Evaluation des projets

Méthode employée

7.06 Pour 4valuer les avantages économiques respectifs des divers modes
possibles de production d'énergie et pour comparer les différents projets en-
visagés sur le cours principal du Mékong, les consultants de la Banque ont eu
recours au "taux d'indifférence". Clest le taux qui permet dtégaliser les
valeurs actuelles des cotts (d'équipement, d'exploitation, dtentretien et de
remplacement) des différents modes possibles de production d'énergie pour
satisfaire à une croissance identique de la consommation. Les consultants
ont considéré qutil fallait tenir compte aussi dans le cas des installations
hydro-électriques des avantages dans d'autres domaines à retirer de la cons-
truction des barrages. Les projets de Pa Mong et de Stung Treng ont été
évalués comme ai chacun d'eux devait être le premier à être réalisé sur le
cours principal du Mékong. Le but recherché était de déterminer si 1tun
avait sur l'autre, au point de vue économique, un avantage si marqué qu'il
faille en tenir compte pour décider de l'ordre chronologique des réalisations
(il y a d'ailleurs d'autres facteurs importants à prendre en considération,
et en particulier 11état d'avancement de l'étude des projets, pour lequel ce-
lui de Pa Mong vient en t4te). Les consultants ont estimé que les dates les
plus rapprochées auxquelles chacun des projets pourrait devenir opérationnel
en tant que "premier projet" étaient 1983 pour Pa Mong et 1985 pour stung
Treng.

7.07 Dans le cas de Sambor, l'ampleur du projet dépendra de ce qu'on
fera en amont. Si on doit construire des réservoirs sur le cours supérieur
du fleuve, une centrale d'une puissance plus grande sera justifiée et la pro-
duction annuelle d'énergie sera plus forte. On a donc considéré trois hy-
pothèses:

1) le projet est réalisé seul, il aura une puissance instal-
lée de 1.500 MW et sera op érationnel en 1983
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2) le projet est réalisé en liaison avec celui de Pa Mong,
il aura une puissance installée de 3.000 MW et sera opé-
rationnel en 1983

3) le projet est réalisé après celui de Stung Treng, il aura
une puissance installée de 4.500 MW et sera opérationnel
en 1991.

7.08 Les études comparatives des trois projets situés sur le cours prin-
cipal du Mékong ont été faites par Sir Alexander Gibb and Partners en asso-
ciation avec Merz and McLellan. Les comparaisons ont été 'aites par rapport
à des centrales thermiques de même puissance, compte tenu des avantages qae
présentent les rOtenues d'eau pour lirrigation et pour la protection contre
les inondations. Les auties avantages secondaires procurés par les projets,
notamment pour la navigation., pour la pêche et pour la distribution d'eau à
la population, niont pas pu Qtre chiffrés avec précision et n'ont donc pas
été pris en considération.

7.09 Des études sur le projet de Pa Mong, portant principalement sur
son intérêt économique en tant que projet énergétique, ont été faites par
Acres International (Overseas) Ltdý.

7.10 La principale source de renseignements pour l'estimation des coitts
des projets a été constituée par le rapport du United States Bureau of Re-
clamation (USBR) sur le projet de Pa Mong, où lion a pris pour base des esti-
mations les prix di 1969. Gibb et Acres ont procédé ensemble à une révision
générale des estimations faites par ce Bureau et les ont mises à jour en
fonction des prix pratiqués au milieu de l'année 1970. Ils leur ont apporté
quelques modifications en ce qui concerne certains articles, surtout pour
tenir compte des prix mondiaux au lieu des prix américains pour le matériel
de production et de transport d'énergie. Ils ont utilisé ensuite les paramètres
fondamentaux des coûts pour établir les estimations des projets de Stung Treng
et de Sambor.

Comparaison entre 1 énergie hydraulique et lénergie thermique

7.11 Pour évaluer les avantages économiques relatifs de la production
d'énergie hydraulique, les consultants ont utilisé la méthode classique de
comparaison avec la production dl énergie thermique. Ils ont adopté comme
bases de calcul les prévisions de charge données par le Secrétariat du Mékong
dans le Plan indicatif d'aménagement du Bassin, car c'étaient les seuls chif-
fres dont ils pouvaient disposer pour les quatre pays riverains j/. Ils ont
fait les calculs pour plusieurs prix du fuel-oil, allant de 20 cents à 40
cents le million de BTU 2/.

1 Pour Pa Mong, ils ont fait également des études portant sur plusieurs pré-visions différentes en ce qui concerne les besoins de la Tha'lande.
2/ BTU - British Thermal Unit. 1 BTU = 0,252 kcal.

Des événements récents survenus sur le marché mondial du pétrole ont en-
tralné une hausse considérable des prix du fuel-oil et on étend maintenant
les études de sensibilité jusqu'au prix de 60 cents le million de BTU
(hors taxes).
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7.12 On peut donner comme exemple de la m'thode employ'e la procédure
suivie pour Pa Mong. Les consultants ont Ptabli deux plans différents d'ac-
croissement de la production d'énergie pour faire face à la demande projetée
en Thailande et au Laos. Le "plan thermique" englobait les centrales exis-
tantes et en projet en Thailande et au Laos, ainsi que les centrales ther-
miques supplémentaires qui seraient nécessaires pour satisfaire au moment
voulu les besoins prévus. Le "plan Pa Mong" différait seulement du précé-
dent en ce qu'il prévoyait que des unités de production hydraulique rempla-
ceraient des unités de production thermique d'une puissance à peu près équi-
valente. Ils ont calculé pour chacun des deux plans les coûts annuels (coûts
d' équipement et coûts d'exploitation, d'entretien et de remplacement) pendant
une période de 60 ans. Le "taux dtindifférence" est celui pour lequel les
valeurs actuelles des deux flux de coûts sont identiques.

7.13 L'tude a porté sur une période de 60 ans et il a été pris pour
hypothèse qu'après la réalisation du projet de Pa Mong, la puissance qui
serait ajoutle par la suite serait la même dans les deux plans. Il n'était
donc nécessaire de pr4voir le calendrier d'installation et la charge des ré-
seaux que jusqu'à une date postarieure de trois ans à l'achèvement du projet
de Pa Mong. Après cette date, les coûlts supplémentaires d'exploitation,
d'entretien et de remplacement du plan the-nique par rapport au plan Pa Mong
ont été compris dans le flux de coûts du plan thermique pendant le reste de
la pAriode de 60 ans. Dans les deux flux de coûts, il a 4tA prévu de rem-
placer la capacité de production thermique tous les 33 ans. La part payable
en devises des flux de coûts a été calculée pour la même période de 60 ans
en vue de déterminer les économies possibles dans ce domaine au cours de la
période.

Avantages en matière d'irrigation et de la protection contre les inondations

7.14 Les consultants ont adopté une méthode simple pour estimer les
avantages à retirer pour l'irrigation des projets polyvalents. Ils ont pris
en consid-ration trois types d'irrigation:

i) Une irrigation très coûteuse, soit par gravité, soit
par pompage à élévation moyenne, pour laquelle il fau-
drait construire entièrement un r-.seau de canaux, dont
le coût a été estimé à 1.000 dollars par ha en moyenne
(voir paragraphes 5.20 à 5.23).

ii) Une irrigation moyennement coûteuse, qui serait possible
là où il existe une infrastructure de canaux qui pourrait
être encore développAe pour un prix moyen de 400 dollars
par ha, en vue de permettre d'utiliser largement le pom-
page à faible élévation.

iii) Une irrigation peu coitteuse, là où l'infrastructure exis-
tante peut être utiliscle telle qu'elle est avec un pompage
à faible élévation.
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Les zones où l'irrigation serait moyennement coilteuse ou peu coÙteuse, qui
sl étendent chacune sur environ 500.000 ha, se trouvent dans le delta viet-
namien et pourraient être mises en valeur grâce à l'augmentation du débit du
fleuve en saison sèche. En pratique, on a estimé que toute la zone d'irri-
gation peu coûteuse pourrait être exploitée en utilisant le débit actuel du
Mékong et qu'elle ne bénéficierait pas de l'aménagement du cours principal
du fleuve. On a admis que l'irrigation moyennement coûteuse s'étendrait au
rythme de 20.000 ha par an. Quant aux zones d'irrigation très coûteuse,
elles sont situées plus en amont dans la République khmère et dans le nord-
est de la Thailande. On a supposé que dans chacune de ces zones 300.000 ha
seraient mis en valeur à raison de 10.000 ha par an au début et de 20.000 ha
par an après une période de dix ans. On a pris comme chiffre pour les avan-
tages à retirer de l'irrigation celui de l'accroissement net de la valeur de
la production agricole résultant des travaux 1/.

7.15 Les consultants se sont servis des estimations faites par l'USBR
pour le projet de Pa Mong pour évaluer les avantages à retirer des projets
pour la protection contre les inondations dans les régions du cours supérieur
et du cours moyen du Mékong. Pour la région du delta, ils ont adopté un pro-
céd particulier qui peut être appliqué aux projets de Pa Mong et de Stung
Treng. Us ont admis que pour cette région l'avantage principal serait
qu'on pourrait mieux exploiter les terres grâce à une modification des tech-
niques agricoles qui serait permise par l'amélioration du régime des eaux.
Ils ont perfectionné un procédé qui avait été mis au point initialement par
la Development and Resources Corporation, puis par le Secrétariat du Mékong.
ls ont is le dea en quatre zones de culture, celle des variétés A

grand rendement, celle où on repique le riz une seule fois, celle où in re-
pique le riz deux fois et celle du riz flottant, d'après la hauteur maximale
jusqu'à laquelle s'élèvent normalement les eaux dans chaque zone. Ils ont
admis que si cette hauteur diminuait par suite de la construction de réser-
voirs en amont, le mode de culture changerait et il en résulterait un ac-
croissement des rendements. Ils ont pris, en ce qui concerne les variations
de la hauteur des crues occasionnées par chaque projet réalisé en amont, les
rédultats donnés par le ilmodèle du delta" 2/.

C. Pa Mong

7.16 Il est admis depuis longtemps que le projet polyvalent de Pa Mong,
situé à 20 kilomètres en amont de Vientiane, dans une région où le Mékong
constitue la frontière entre la Thalande et le Laos, est l'un des plus im-
portants du cours principal du fleuve. L'USBR a entrepris en 1963 une étude
de justification de ce projet, il a rédigé en 1970 un rapport concernant une

1/ On a pris comme valeur de la production de riz, suivant les régions, 55
ou 60 dollars la tonne de paddy prise à l'exploitation.

2/ Il s'agit d'un modèle mathématique mis au point pour le Comité du Mékong,
grâce à une aide du PNUD, par la société française SOGREAH pour l'étude
des problèmes d'hydraulique dans le delta du Mékong.
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première phase de travaux et il est sur le point de terminer un rapport sur
une deuxième phase, Le premier contient des plans et des études justifica-
tives pour des installations de retenue d'eau et de production d' énergie,
ainsi que pour l'irrigation de 43.000 ha (11.000 au Laos et 32.000 dans le
nord-est de la Thalande). On croit savoir que le deuxième contiendra des
plans pour l'irrigation d'environ 650.000 ha dans cette dernière région. On
peut estimer qu'il faudra quatre ans de travaux préliminaires avant le dêbut
des travaux de construction (notamment nouvelles études du site, plans dé-
taillés et appels d'offres), et huit ans pour exécuter les principaux travaux
de génie civil; la mise en service des installations ne pourra donc pas avoir
lieu avant 1983.

7.17 D'après le projet actuel, le principal ouvrage de Pa Mong sera un
barrage à gravité en béton de 100 m de haut et 1 .360 m de long. Ce barrage
comprendra un passe-déversoir de 375 m, pouvant dé>iter 36.000 m3 et fla-qué
de chaque côté d'une centrale électrique. Chacune de ces centrales aura
quatre unités de production de 600 MW, ce qui donnera une puissance installée
totale de 4.800 MW. La production annuelle d'énergie sera d'environ 27.000 GWh,
qui seront presque tous consommés en Thafiande. Quatre lignes de transport de
500 kV et une sous-station intermédiaire relieront les centrales aux principaux
centres de charge de Bangkok. Des lignes de transport de 115 kV partant des
contrales et d'autres de 230 kV partant de la sous-station de Chaiyaphum des-
serviront le nord-est de la Thailande. La production de Pa Mong satisfera
60 % environ de la demande d'énergie de la Thailande au début des années 1990,
époque la plus proche à laquelle toutes les unitas de production de Pa Mong
auront pu être installées.

7.18 Deux affluents du Mékong, le Nam Mong et le Nam Lik, traversent la
zone où sera le réservoir. Il est prAvu de barrer le premier au moyen d'un
barrage en terre de 70 m de haut et 2.000 m de long et le deuxième par un
barrage-voûte de 90 m de haut. Les trois barrages et des digues d'une lon-
gueur de plus de 20 km délimiteront un lac de retenue qui aura une capacité
brute de 98,3 milliards de m3 à la cote maximale normale de 250 m et qui re-
couvrira une zone de près de 4.000 km2 de superficie. Le débit annuel moyen
du fleuve à cet endroit est d'environ 145 milliards de m3 et le débit minimal
enregistré est de 90 milliards de m3. D'après le mode d'exploitatian pro-
posé, on utilisera environ 42 milliards u.e m3, entre les cotes 250 et 236,5,
à la fois pour la production d'énergie, pour l'irrigation et pour la protec-
tion contre les inondations.

7.19 Le coût total du projet, y compris les ouvrages d'irrigation, a
été estimé par l'USBR à 1.079 millions de dollars (aux prix du milieu de
1969). Les consultants de la Banque ont révisé cette estimation, l'ont mise
à jour avec les prix du milieu de 1970 et sont arrivés au chiffre de 1.133
millions de dollars. Leur révision a consisté en une ou deux modifications
du projet, ainsi quten une augmentation des coûts prévus pour la réinstallation
de la population à déplacer par suite de la cr sation du réservoir (voir par.
7.25 ci-dessous).



7.20 Des analyses économiques, fondées sur les estimations des consul-
tants en ce qui concerne les coûts, donnent les taux d'indifférence ci-après:

Pa Mong - Taux d'indifférence

Coût du combustible
(en cents par million de BTU)

30 40

Eiergie électrique seule: 9,0 10,1

Energie et irrigation directe: 9,3 10,

Eergie, irrigation directe et
irrigation du delta: 10,8 11,9

Energie, irrigation directe, ir-
rigatio,n du delta et protection
contre les inondations: 11,5 12,6

7.21 Les avantages procurés par l'énergie sont de beaucoup les plus im-
portants parce qu'ils apparaissent bien plus tot et parce qu'ils augmentent
plus rapidement que ceux qui découlent de l'irrigation. Dans ce dernier do-
maine, les avantages sont plus grande dans le delta, où ils résultent de
l'augmentation du débit du fleuve en saison sèche, que dans le nord-est de
la Thailande où ils proviennent de l'irrigation directe. En fait, les résul-
tata des calculs font naftre des doutes quant à la viabilité économique de
l'irrigation directa si les cotte de mise en valeur des terres sont voisins
de 1.700 dollars par ha, comme 'USBR l'indique dans son rapport (les consul-
tants ont adopté le chiffre de 1.000 dollars par ha).

7.22 Les analyses ci-dessus ont été faites par Sir Alexander Gibb and
Partners en association avec Merz and McLellan et elles étaient destinés
fournir une base de comparaison avec les projets de Stung Treng et de cambor.
Les études de Acres International (Overseas Ltd. ont eu surtout pour but de
dîterminer dans quelle mesure le taux ¯d'indifférence était sensible ai, modi-
fications du calendrier d'exécution du projet.

7.23 La part des dépenses qu'entralne la construction du barrage et du
réservoir, qui constitue près de la moitié den dépenses totales du projet,
doit être engagée avant toute production d'&nergie. La rentabilité éccnomique
du projet est donc maximale si les unités de production sont installéo aussi
rapidement que possible et si l'accroissement de la charge du réseau eEt tel
que toute l'énergie qu'elles fournissent est consommée. Les études d'Acres
ont montri que, si lion applique les pr4visions de Moulton concernant Ta
charge en Thailande, le taux d'indifférence s'accroftra d'environ 1 % ei la
date de mise en service de la centrale est repoussée de 1983 à 1988. Ce
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niest pas un argument suffisant à lui seul pour ou'on diffère la réalisation
du projet, mais c'est la preuve qu'en ce qui. concerne les bénéfices à retirer
de la production d'énergie, le taux di'idiff4ence n'est pas influencé défa-
vorablement par un retard dans la mise à exécution du projet. Acres a pro-
cédé à une autre étude de sensibil'-té oui a montré que pour un prix de 50
cents par million de BTU, le taux d'i ndifférence pour la seule production
d'énergie augmente d8environ , 2 ,.

7.24 Le barrage a été conçu pour que le niveau normal de l'eau dans le
réservoir soit à la cote 250. La capacité de production d'énergie sera ainsi
beaucoup plus grande qu'avec des cotes plus faibles, mais on inondera une zone
de 4.000 km2 sur laquelle vivent à l'heure actuelle environ 280.000 personnes.
Au milieu des années 1980, par suite de l'accroissement normal de la popula-
tion, il y en aura près de 450.000. Si on peut considérer que le projet est
techniquement réalisable, il est permis de se demander si une opération en-
trainant un tel mouvement de population, bien plus important que tous ceux
auxquels il a été procédé jusqu'à présent, est possible sur le plan social.
Il s'avère difficile de trouver des terres d'une qualité analogue à celle des
parcelles qui sont cultivées dans la région du réservoir pour réinstaller
même une fraction de la population à dAplacer. En outre, la dépense prévue
pour cette réinstallation (environ 40 dollars par habitant, y compris les
frais administratifs) parait très faible. Dans d'autres parties du monde, on
trouve pour des projets comparables des chiffres allant jusqu'à 500 dollarit
par habitant 1/.

7.25 Ba raison d'une part des coùts élevés qu'entraînera le déplacement
de la population, méme si on peut trouver des zones oÙ elle puisse dtre réin-
stallée dans de bonnes conditions, et d'autre part des difficultés d'ordre
social et d'ordre politique qu'on rencontrera probablement pour exécuter une
opération aussi massive, nous reconmandons que l'on réétudie la possibilité
de se contenter d'un réservoir au niveau moins élevé.

7.26 Au cours de ses études, l'USBR a examiné, dans cet ordre d'idées,
pluaimurs variantes du projet. Le niveau normal le plus bas qui ait été en-
vioagé était à la cote 230, mais il y était prévu qu'en cas de crue le ni-
veau maximal pourrait sans danger atteindre la cote 23 4, grâce au déversoir.

7.27 Dans le plan de l'USBR figure la construction des barrages du Nam
Lik et du Nam Mong. Comme il est exposé ci-après, on pourrait diminuer beau-
coup l'acUité du problème de la réinstallation des populations en supprimant
les réservoirs formés par ces barrages. L'étude des cartes montre que la
ville de Loei, en Thailande, l'une des plus grandes agglomérations de la zone
qui doit être inondée pour la retenue, pourrait ne pas être touchée si le ni-
veau du lac était maintenu au-dessous de la cote 230. Cependant, même à ce

1/ Des études sont en cours pour mettre A jour le projet de Pa Mong et pro-
céder à une nouvelle évaluation dans laquelle on examinera, parmi les di-
verses études de sensibilité, les incidences d'autres niveaux de colts de
réinstallation sur le taux d'indifférence.
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niveau, des parties de la vallée du Yang, au Laos, où la population est re-
lativement dense, seraient inondées. On pourrait les épargner s'il était
possible de construire une digue le long des hauteurs étagées de la région
de Pa Mong et du Nam Lik (à peu près à la cote 220) et supprimer ainsi le
barrage et le réservoir du Nam Lik. On pourrait de mêne éviter d'inonder
un grand nombre de villages et de terres cultivées dans la province d'Udorn,
en Thailande, si on supprimait le barrage et le réservoir du Nam Mong (les
hauteurs de la région Nam Mong - Pa Mong sont en fait à une cote supé-
rieure à 230). Il semble donc souhaitable d'envisager un autre plan dans le-
quel: a) le niveau maximal de l'eau ne dépasserait pas la cote 230, b) une
digue le long des hauteurs étagées de la région de Pa Mong et du Nam Lik rem-
placerait le barrage et le réservoir du Nam Lik et c) la digue et le réser-
voir du Nam Mong seraient supprimés. D'après l'étude de l'USBR, on obtiendrait,
avec un niveau normal de l'eau à la cote 230, une puissance installée de 3.200 MW
et une production annuelle dI énergie de 17.700 GWh. Le volume utile de la re-
tenue d'eau entre les cotes 230 et 216 (sans les réservoirs du Nam Lik et du
Nam Mong) serait d'environ 20 milliards de m3, ce qui est encore considérable;
c'est, par exemple, près du double de la capacité du réservoir de Tarbela sur
l'Indus. Les avantages du barrage en ce qui concerne la protection contre
les inondations diminueraient du fait que le volume d'eau retenue serait plus
faible, mais ces avantages ne constituent qu'une faible part des avantages
totaux et en tous cas on peut obtenir dans une large mesure les mêmes résul-
tats dans la plaine de Vientiane en construisant des digues.

7.28 En raison des considérations exposées ci-dessus, la Banque recommande
que l'on envisage sérieusement une solution dans laquelle le niveau du réser-
voir serait à une cote moins élevée, afin que le problème de la réinstallation
des populations soit plus facile à résoudre. Tant que l'on n'aura pas étudié
une solution de ce genre, établi et chiffré un programme convenable de réins-
tallation des populations, précisé le calendrier et l'ampleur des avantages
à retirer pour l'agriculture, et évalué les incidences écologiques du projet,
il ne sera guère possible de porter un jugement valable sur le projet de Pa
Mong.

D. Stung Treng

7.29 Ei ce qui concerne le projet de Stung Treng, les études sont bien
moins avancées que pour ceux de Pa Mong ou c Sambor. Il n'y a eu jusqu'à
présent que des levés topographiques, des études géophysiques et des travaux
sur documents effectués par le Secrétariat du Mékong. Les consultants de la
Banque ont fait aussi des travaux sur documents et ils sont arrivés pour le
projet à une formule un peu différente de celle du Secrétariat.

7.30 L'emplacement proposé à l'heure actuelle pour le barrage de Stung
Treng est situé au Cambodge, sur le Mekong, juste en aval du confluent de
l'un de ses affluents, le Se San. Le plan établi par les consultants de la
Banque prévoit un barrage à gravité en béton de 70 m de haut, une section de
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passe-déversoir de 450 m, une centrale d'une puissance installée de 6.000 MW
et des digues en terre d'une longueur totale de 26 km. Bien que la zone Inon-
dée par le réservoir doive s'étendre sur près de 9.000 km2, la superficie desterres cultivables qui seraient submergées est sans doute moindre que dans lecas de Pa Mong. D'après des études préliminaires faites par le Secro'tariat
du Mékong, la population vivant dans la zone du lac de retenue devrait être
d'environ 270.000 personnes en 1985. Il serait sans doute plus facile qu'à
Pa Mong de procéder à sa réinstallation car il y a, surtout dans la République
khmère, des régions où la densité de la population est faible.

7.31 Le réservoir aura une capacité brute de 110 milliards de m3 et le
niveau normal de l'eau sera à la cote 88. D'après le mode d'exploitation
proposé, on utilisera environ 72 milliards de m3 d'eau pour la production
d' énergie, pour la protection contre les inondations et pour l'irrigation.
Le coûrt total des ouvrages principaux et des lignes de transport d'énergie
est estimé à 1,87 milliard de dollars, non compris le coût des ouvrages d'ir-
rigation.

7.32 La majeure partie des avantages à retirer du projet proviendra de
la production d'énergie électrique, qui s'élèvera en moyenne à 35.000 GWh par
an. La centrale, située à 600 km de Bangkok et à 300 km de Saigon, pourra
fournir de l'énergie aux principaux centres de charge de la Thailande, du
Vietnam et du Cambodge. Le débit du Mkong pendant la saison d'été sera di-
minué d'environ 30 %, ce qui libérera partiellement ou totalement des inon-
dations annuelles dans le delta du fleuve, au Cambodge et au Vietnam, quel-
que 1,75 million d'ha de terres cultivables, qui pourront être exploitées
d'une façon plus continue et plus rentable. L'augmentation du débit du fleuve
en saison sèche aura une influence plus directe sur la production agricole,
car elle sera plus que suffisante pour satisfaire les besoins d'irrigation
dans le delta du Mékong tt pour y diminuer la salinité des sols. Enfin, le
projet présentera d'autres avantages, car il améliorera les conditions de na-
vigation sur le fleuve et le lac de retenue permettra de créer une industrie
de la pêche.

7.33 On a fait, sur les mêmes bases que pour Pa Mong et à titre indica-
tif, une évaluation économique du projet de Stung Treng, en supposant que les
installations seront opérationnelles en 1985. On a obtenu les résultats sui-
vantes:

Stung Treng - Taux d'indifférence

Colt du combustible
(en cents par million de BTU)

30 40

Energie électrique seule: 7,8 8,7
Energie et irrigation directe: 8,5 9,h
Baergie, irrigation directe et
irrigation du delta: 9,6 10,5

Eaergie, irrigation directe, ir-
rigation du delta et protection
contre les inondations: 10,6 11,5
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7.34 Si on tient compte de tous les avantages à retirer du projet, letaux d'indifférence (avec un coùt du combustible de 40 cents) est de 11,5 %pour Stung Treng contre 12,6 % pour Pa Mong. Il faut rappeler que, pourcomparer les projets, on a considéré chacun d'eux come étant le premier àêtre réalisé sur le cours principal du fleuve. Les avantages à retirer pourl'irrigation dans le delta de l'augmentation du débit du Mékong en saisonsèche ne peuvent être attribués qu'au premier projet exécuté. Par conséquent,pour le projet qui sera le deuxième dans l'ordre chronologique, que ce soitcelui de Pa Mong ou celui de Stung Treng, il faut diminuer le taux d'indif-férence d'environ 1 % dans la rubrique des avantages pour l'agriculture etpour la protection contre les inondations.

7.35 Au cours des entretiens qui viennent d'avoir lieu avec le Secré-tariat du Mékong, nous avons appris que les conditions pédologiques et topo-graphiques des zones qui pourront 6tre irriguées à partir de Stung Trengsemblaient moins favorables au développement de l'irrigation qu'on ne le sup-posait jusqu'à présent. Si cette opinion est confirmée par des études pluspoussées, il faudra diminuer encore le taux d'indifférence pour Stung Trengd'environ 0,7 %.

7.36 Il ressort d'estimations provisoires faites à partir d'études surdocuments que, par rapport au projet de Pa Mong, celui de Stung Treng coûteraenviron 50 % plus c1er et produira 30 % de plus d'énergie. Donc, bien qu'onpuisse s'attendre .A on ne tient compte que de la production d'énergie, quele taux d'indifféirence soit inférieur pour Stung Treng à ce qu'il est pour PaMong (8 à 9 % dfi.près des estimations grossières), il n'est pas exclu que lesdeux projets, en égard à leurs avantages globaux, soient en fin de compte àpeu près équivalents. Le premier permettra des économies de devises un peusuplrieures par comparaison avec Pa Mong. Le projet de Stung Treng, qui setrouve largement à llextérieur du territoire des deux pays qui sont les prin-cipaux consommateurs d'énergie, pose sous une forme encore plus aiguë quecelui de Pa Mong le problème du choix d'un eMplacement situé à l'extérieurdes frontières nationales. D'autre part, alors que la Thailande, en dehorsdes possibilités offertes sur le cours principal du Mékong, n'a qu'un po-tentielhydro-électrique négligeable à mettre en valeur, le Vietnam dispose àl'extérieur du Bassin et sur les affluents du Mékong d'un potentiel voisinde 2.500 MW, assez important pour justifier des études techniques et probable-ment suffisant pour satisfaire ses besoins d'énergie jusque dans les années1990. En revanche le projet de Stung Treng est le seul de ceux qui sont en-visagés sur le cours principal du MAkong qui puisse assurer au Vietnam uneprotection appréciable contre les inondations dans le delta. il est doncnécessaire, avant d'entreprendre des études très approfondies et coûteusesde justification du projet de Stung Treng, que les pays riverains intéresséspèsent avec le plus grand soin ces divers élâments et adoptent une politiquedans ce domaine de l'hydraulique.

E. Sambor

7.37 Le projet de Sambor est situé sur le Mékong, près de Kratié, dansla République khmère. Le Comité du Mékong lui a accordé, comme à ceux de PaMong et du Tonlé Sap, un rang ÂLevé de priorité pour un examen détaillé. Il
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a fait l'objet d'une étude de justification effectuée de 1963 à 1969 par un
organisme japona%.s, l 'Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA). S'il
est moins important que ceux de Pa Mong et de Stung Treng, il ncessite ce-
pendant de fortes dépenses d'investissement et de gros travaux de gAnie
civil. Il prévoit la construction d'un barrage et d'une section de passe-
dýversoir peu Alevés, d'une hauteur maximale de 45 m et d'une longueur à
peine supérieure à 1 km, enfermant dans son milieu une centrale de forme al-
longée.

7.38 Cette centrale devant être par rapport à celle de 3tung Treng à la
même distance de Bangkok et plus près de Saigon de 50 km desservira le même
marché Anergétique, sauf si elle est construite avant celles qui sont prévues
plus en amont du fleuve, auquel cas elle ne desservira que le Vietnam et la
République khmère. Pour satisfaire les besoins en énergie prévus par le Se-
crétariat du Mékong, l'OTCA a proposé d'installer une puissance de 875 MW si
le projet est réalisé seul et de porter cette puissance à 2.100 MW s'il est
conjugué avec celui de Pa Mong. Le Secrétariat du Mikong a adopté dans son
Plan indicatif d'aménagement du Bassin une puissance de 3.000 MW quand la
centrale de Sambor fonctionnera en mêne temps de celle de Pa Mong et de
3.250 MW quand elle sera intégrée dans un réseau qui comprendra aussi la
centrale de Stung Treng. Il n'est pas possible de choisir un chiffre unique
pour la puissance à installer à Sambor, car ce chiffre dépendra forc inent de
l'ordre dans lequel seront réalisés les divers projets sur le cours principal
du fleuve. U peut atteindre jusqu'à 4.500 MW. Les consultants de la Banque
ont donc envisagé trois variantes, dans lesquelles la puissance installée est
respectivement de 1.500 MW, de 3.000 MW et de 4.500 MW et qui correspondent à
diverses phases d'exploitaticn de l'énergie hydraulique sur le cours principal
du fleuve. Ils ont estimé les co-dts sur les mêmes bases que pour les autres
projets. La production annuelle d'ênergie dans les trois cas considérés est
donnée ci-dessous:

Variantes du projet de Sambor

CGût (aux prix du
Production moyenne milieu de 1970)
annuelle d'énergie (en millions de

(en GWh) dollars)

1) Sans retenues en amont
Opérationnel en 1983
(1.500 MW) 10.500 527

2) Avec Pa Mong
Opérationnel en 1983
(3.000 MW) 19.000 869

3) Avec Stung Treng
Opérationnel en 1991
(h.500 MW) 25.000 1.205
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7.39 D'après les évaluations économiques faites par l'OTCA, le tauxd'indiffércnce serait assez faible dans le cas de ce projet: environ 5 9pour une puissance de 875 MW et 7 % pour une puissance de 2.100 MW. Lesconsultants de la Banque ont calculé un taux de 9 % pour une centrale de1.500 MW et d'un peu plus de 9 % pour des centrales plus puissantes avecretenues en amont. Ces taux sont très proches de ceux que le Secrétariatdu Mékong a calculés.

7.40 Le projet de Sambor, tel qutil a été établi par l'OTCA, est es-sentiellement un projet énergétique. La marge d'exploitation proposée pourle r'servoir, entre les cotes 40 et 38, donne une réserve utile de 2 mil-liards de m3. On pourrait disposer de 2,5 milliards de m3 entre les cotes40 et 42. L'OTCA a estimé qu'on pourrait irriguer directement 34.000 ha en-viron à partir de Sambor. Les consultants de la Banque ont adopt4 le projetde base de 1'OTCA mais, comme nous l'avons dit plus haut, ils ont Atudi4des variantes de ce projet pour diverses puissances de la centrale. Ils ontauss-. Avalu les avantages à retirer du projet pour ltirrigation directe etpour l'augmentation du débit du fleuve en saison sèche dans le delta; ilsont trouvA que ces avantages avaient pour effet de porter le taux d'indif-f érence à environ 10 %.

7.41 Le projet de Sambor serait plus tentant comme premier projet àréaliser sur le MAkong s'il fournissait une capacité de retenue plus impor-tante pour satisfaire les besoins d'eau en saison sèche dans le delta. Ilsemble qu'on pourrait y parvenir en modifiant le mode d'exploitation prévupour le réservoir. Par exemple, si on exploitait celui-ci entre la cote 42en saison de pluies et la cote 36 en saison sèche, la retenue utile disponi-ble pour accroître le débit du fleuve pendant la période des basses eauxserait d'environ 6,2 milliards de m3. Cela suffirait pour faire passer ledébit moyen à Kratié en mars et en avril de 2.000 m3 à plus de 3.000 m3. Cemode d'exploitation aurait aussi pour effet de diminuer les variations men-suelles de la proc "A'on d'énergie. Il conviendrait de faire par prioritéde nouvelles études du projet de Sambor portant sur d'autres modes d'exploi-tation du r4servoir en vue d'obtenir le maximum d'avantages dans tous lesdomaines. Enfin, il faut noter que le problème de la r 4 installation despopulations serait moins grave à Sambor qutà Pa Mong et à Stung Treng. Lelac de retenue ne recouvrirait que 4.000 à 5.000 ha de terres cultivAes surlesquelles ne vivent à ltheure actuelle que 15.000 personnes environ.

F. Barrage du Tonlé Sap

7.42 Dans la Ràpublique khmère, le Grand Lac, situé à l'ouest du Mékong,est reliA à celui-ci par le Tonlé Sap, qui se jette dans le fleuva à PhnomPenh. Le sens normal du courant dans le Tonlé Sap est du Grand Lac vers leMékong, mais pendant la mousson le niveau de 1 'eau devient plus élevé dansle fleuve que dans le lac et le courant se renverse. Le lac joue alors lerôle de réservoir temporaire et emmagasine jusqu'à 60 milliards de m3 d'eau.Quand le niveau de l'eau commence à baisser dans le Mékong, le courant re-prend son sens normal dans le Tonlé Sap et l'eau retenue dans le Grand Lacs'écoule vers le fleuve.
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7.43 La Central Water and Power Conmnission (CWPC) du Gouvernement de1tInde a, en 1964, rédigê un rapport portant sur les plans et les coùts es-timés d'un barrage sur le Tonlé Sap. Les auteurs du rapport préconisent laconstruction au débouché du Grand Lac dans le Tonlp Sap dtun barrage qui seraferme au début de la période de la mousson pour empêcher les eaux de la ri-vière dientrer dans le lac. On aura ainsi une grande capacit' disponible
pour absorber, plus tard dans la saison, les plus hautes eaux du MIkong enouvrant les vannes. Ces eaux seront ensuite retenues dans le lac, puis, pen-dant la saison sèche, déversées pou à peu dans la rivière en vue d'accroitre
le volume d'eau utilisable pour l'irrigation et de combattre l'ingression
des salants dans le delta inférieur du MAkong. Le projet présentera aussi
d'autres avantages, qui seront notamment de provoquer une reprise dans l'in-dustrie de la pêche, d'améliorer les conditions de navigation et d'engendrer
une petite production dénergie électrique.

7.hh Depuis le moment où ce projet a été élaboré, on a quelque peu
changA d'avis quant à ses mérites. On a employé le "modèle du delta" pourétudier les effets du barrage sur le niveau des inondations dans le delta etpour en déduire des critères d'exploitation. Les études ont montré que le
projet n'avait qu'un faible potentiel d'atténuation des crues et il en estr4sulté que le Secrétariat du Mékong ne l'a pas retenu parmi ceux qui doivent4 être exécutés dans la première phase de l'aménagement du cours principal dufleuve. Parmi les facteurs qui limitent les effets du barrage dans le do-
maine de la protection contre les inondations on peut citer: a) la nécessité
de maintenir le barrage ouvert jusqu'à la mi-juillet pour permettre la migra-
tion des poissons dans le lac; b) l'importance du volume d'eau déversé dansle lac par ses affluents des deux rives; et c) la faiblesse du débit maximal
du Tonlé Sap.

7.45 Si le projet ne doit pas avoir un effet appréciable pour ce qui estde la protection contre les inondations, il présente cependant des avantages
certains pour l'irrigation dans le delta et pour la pêche dans le lac. Tel
qu'il est conçu, il permst presque de doubler le débit du fleuve dans le
delta pendant la piriode des plus basses eaux. Dsautre part, le Grand Lac
est le centre principal de l'industrie de la pêche dans la République khmère,
mais la production actuelle de 30.000 tonnes de poisson est inférieure à la
moitié de ce qu'elle était il y a 25 ans. La Mission française des pêches a
constaté que les poissons quittaient le lac quand celui-ci atteignait son ni-
veau le plus bas. Elle affirme que si on pouvait empêcher ce d1part des
poissons en saison sèche (en maintenant le niveau du lac à un ou deux mètres
au-dessus de son niveau actuel le plus faible), on pourrait augmenter la pro-duction.

7.46 Il ne serait guère justifié de construire un barrage sur le Tonlé
Sap stil y avait de fortes chances pour que Pa Mong entre en service dans
les années 1980. Néanmoins, comme il reste assez incertain que l'on puisse
entreprendre des travaux importets sur le cours principal du Mekong et
qu'il est peut-être assez urgenu d'augmenter le débit du fleuve en saison
sèche dans les parties khmère et vietnamienne du delta, il ne faut pas re-
jeter sans l'étudier l'idée drobtenir cet accroissement de débit en aména-
geant à cette fin le Grand Lac. Une variante du projet qui mérite de faire
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l'objet d'un examen approfondi consiste à commander seulement la sortie de
l'eau du lac entre les niveaux de +4 mètres et de +2 mètres, alors que dais
le projet actuel on commande à la fois l'entrée et la sortie de l'eau entre
les niveaux de +10 mètres et de +1 mètre.

7.47 Entre +4 mètres et +2 mètres, on disposera dienviron 7,5 milliards
de m3 et si on les libère pendant les deux ou trois mois de basses eaux, on
pourra sans doute irriguer 500.000 ha. La limitation à +2 mètres du niveau
le plus bas du lac pourra avoir un effet bénéfique pour la pêche. Cependant,
même sous cette forme modifiée, le projet interfère avec l'un des systèmes
kologiques les plus complexes du monde et il faut prendre garde aux inci-
dences dans ce domaine de travaux visant à modifier le régime du Grand Lac.

G. Considérations générales sur 1 aménagement
du cours principal du Mékong

7.48 Il faut examiner la justification et le calendrier de réalisation
des projets situés sur le cours principal du Mékong en fonction de l'augmen-
tation de la demande d'Anergie électrique et d'irrigation dans les pays ri-
verains, de la nécessité de protéger des inondations certaines rpgions dé-
terminées du Bassin et des avantages à retirer d'une amélioration de l'irri-
gation le long du fleuve lui-même. Il faut aussi tenir compte du fait que
l'amAnagement d'un fleuve qui traverse plusieurs pays pose beaucoup plus de
problèmes d'ordre technique, juridique, politique et administratif que celui
d'un cours d'eau qui niarrose que le territoire d'un seul Etat. Il en ré-
sulte qu'une telle entreprise exige de tous les pays que le programme touche,
directement ou indirectement, un engagement total et une participation active,
d'autant que le principal bénpficiaire des travaux peut ne pas être le pays
où le projet est exécuté.

DAveloppement de la production d'énergie

7.49 Les besoins en inergie seront un élément important dans la d4ter-
mination du calendrier et de l'ordre chronologique de réalisation des projets
envisagés sur le cours principal du fleuve. S'il convient de n'utiliser
qu'avec prudence les projections à long terme, il ne fait cependant aucun
doute que la demande d' nergie des pays riverains augmentera rapidement dans
les 30 annAes à venir. Elle aura probablement atteint avant 1990 un niveau
suffisant pour absorber la production d'au moins une centrale de la taille
de celles qui sont en projet sur le cours principal du fleuve. On pourrait,
Ividemment, satisfaire à cette demande au moyen d'installations classiques
fonctionnant au mazout ou de centrales nuclkires, mais par suite de l'ab-
sence de ressources locales en combustibles pour ces deux types d'usines,
les pays riverains devraient en permanence utiliser une énergie qui leur
coûterait cher en devises. Malheureusement, plusieurs des principaux projets
hydro-Ilectriques seront implantés assez loin des pays où la demande est la
plus forte. Or, même les pays qui se trouvent dans des régions benficiant
depuis longtemps de la stabilité politique hésitent à dépendre, pour une part
importante de leur énergie, de centrales situées hors de leurs frontières.
La cr.ation d'un réseau énergétique rAgional demandera donc beaucoup d'esprit
de coopération et de confiance réciproque de la part de tous les pays in-
tAressés.
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Irrigation

7.50 En tant que facteur déterminant de l'aménagement du cours principal
du MAkong, la demande d'irrigation est entachée d'une incertitude encore plus
grande que la demande d' énergie. Les régions oÙ cet aménagement permettra de
pratiquer l'irrigation sur de vastes étendues sont au nombre de trois: celle
du nord-est de la Thallande, celle qui se trouve au nord du Grand Lac dans la
République khmère et celle du delta du Mékong. Dans la première, il faut
commencer par utiliser effectivement l'eau retenue dans les réservoirs exis-
tants et ce n'est qu'ensuite qu'on pourra juger des avantages Aconomiques et
du calendrier d'exécution d'un réseau d'irrigation directe à partir de Pa
Mong. Dans la République khmère, il reste encore à étudier en détail les
zones qui pourraient être desservies par Stung Treng. Enfin, dans la partie
vietnamienne du delta, il est possible de développer considérablement l'irri-
gation au moyen de pompes à fe ble élévation puisant l'eau dans les canaux
existants, mais on risque, en diminuant ainsi le débit d'eau douce de ces
canaux, d'accroftre la salinité des sols dans le delta inférieur. Il s'en-
suit que la nécessité de retenir en amont un certain volume d'eau pour aug-
menter le débit du fleuve dans le delta pendant deux ou trois mois de la sai-
son sèche doit constituer un facteur important de l'aménagement du cours
principal du Mékong. Il faut aussi, pour évaluer les besoins futurs d'irri-
gation, mieux connaître les possibilités de développer les cultures non ir-
riguées. Sauf dans la partie vietnamienne du delta, on n'a pratiquement pas
essayé d'adopter des techniques nouvelles de culture du riz, qui est pourtant
le principal produit agricole du Bassin. Il semble donc indispensable, avant
de prendre des décisions relatives à l'irrigation à partir d'installations
situées sur le cours principal du fleuve, de recueillir le plus possible de
renseignements sur la mise en valeur des ressources en eau des bassins des
affluents du MAkong et du delta ainsi que sur les possibilités de développe-
ment des cultures en sec.

7.51 Contrairement à ce que ion constate dans beaucoup de bassins flu-
viaux du monde, il n'y a dans celui du Mékong que relativement peu d'obsta-
cles techniques à des accords dexploitation comune des eaux du fleuve en
vue de l'irrigation. A l'heure actuelle, les pays riverains du cours supé-
rieur du Mékong n'utilisent qu'une fraction négligeable du débit du fleuve en
saison sèche - alors que dans la plupart des autres bassins fluviaux c'est
l'utilisation de ce débit qui constitue la principale source de désaccords.
Dans l'avenir, et pendant de nombreuses années, les quantités d'eau qui se-
ront pompées dans le cours supérieur du fleuve seront faibles par rapport au
débit en saison sèche à Pa Mong, qui est rarement inférieur à 1.000 mètres
cubes par seconde. On ne peut pratiquer une irrigation massive par gravité
sur le cours principal du fleuve qu'en élevant le niveau de l'eau dans son
lit - c'est-à-dire en construisant des barrages. Dans le cas de Pa Mong
comme dans celui de Stung Treng le volume de la retenue dleau sera plus que
suffisant pour faire face à des besoins éventuels de captage et pour augmen-
ter sensiblement le d4bit du fleuve en saison sèche dans son cours inférieur.
Pa Mong et Stung Treng donnent une garantie supplémentaire aux Etats rive-
rains du cours inférieur, car, comme ils sont destinés essentiellement à la
production d'énergie, l'eau stécoulera continuellement des réservoirs.
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Protection contre les inondations

7.52 On a beaucoup insisté jusqu'à présent sur la nécessité de résoudre
le problème des inondations. Outre certaines régions situées sur le cours
supérieur du M-kong, et en particulier celle de Vientiane, cinq millions
dthectares environ sont recouverts tous les ans par les eaux dans le delta
et autour du Grand Lac. Ce phénomène naturel régit l'exploitation des sols,
et les variétés de riz cultivées sont adaptées au type d'inondation propre à
chaque région, mais les inondations provoquent une baisse des rendements dans
certaines zones et il est peut-être plus difficile d'augmenter les rende-
ments des variétés cultivées dans des terres inondées que ceux des variétés
cultivées en sec. On peut cependant parer dans une certaine mesure aux ef-
fets n4fastes des inondations en cultivant des variét4s de riz à cycle végé-
tatif court et en irriguant les rizières au moyen de pompes à faible éléva-
tion, ce qui permet d'obtenir des récoltes à haut rendement avant les crues.
En outre, les expériences qui ont été faites récemment au Vietnam sur la cul-
ture du sorgho après la décrue laissent aspérer qu'on pourra exploiter les
terres d'une façon plus productive sans faire de dépenses d'investissement
importantes pour la protection contre les inondations. Il s'ensuit qu'en ce
qui concerne l'agriculture, on peut donner maintenant à cette protection une
priorité moindre que celle qu'on lui accordait auparavant.

7.53 A ce sujet, il convient de noter que le projet de Stung Treng est
le seul qui puisse assurer aux régions situées sur le cours inférieur du
fleuve et dans le delta une forte protection contre les inondations. Si
l'on admet généralement que cette protection sera bénéfique, il n'en reste
pas moins que la réalisation du projet entrainera une profonde modification
du rAgime des eaux, qui pourra initialement se révéler néfaste si elle sur-
vient trop brutalement et si ses conséquences n'ont pas été soigneusement
prévues à l'avance. Il faudra donc que le mode d'exploitation du réser'oir
de Stung Treng fasse l'objet d'accords visant à sauvegarder les int4rêts du
Vietnam et de la République khmère, qui sont les deux pays riverains inté-
ressAs par le projet.

Navigation

7.54 Tout le monde admet qu'il est nécessaire d'améliorer les condi-
tions de navigation sur le fleuve. Les projets envisagés présentent à cet
Igard des avantages certains pour certaines portions du cours du Mékong,
mais on n'a pas encore cherché à les chiffrer financièrement. Tant qu'on ne
l'aura pas fait, il faudra les considérer comme des avantages importants,
mais impondArables, à retirer de l'aménagement du fleuve et toutes les d-
penses supplhnentaires à engager pour des travaux concernant la navigation
devront être convenablement justifiés.

Consid prations relatives à l'environnement

7.55 La mise en valeur des ressources d'une région doit viser essentiel-
lement à ameliorer le milieu naturel - l'irrigation compense les déficiences
climatiques, les mesures de protection contre les inondations modifient le
débit des fleuves lorsqu'il est dommageable, la production d'énergie hydro-
électrique accroft le confort et la productivité. Cependant, si on n'apporte
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pas beaucoup de soins à 1'élaboration et à l'exécution des projets, il peut
se faire que cette mise en valeur présente pour l'environnement des incon-
venients qui annulent, totalement ou partiellement, ses avantages. 3 en
est particulièrement ainsi sous les tropiques et d'autant plus qu'il s'agit
dans le cas présent de maitriser l'un des plus grands fleuves du monde, dont
le r4gime actuel constitue un facteur imporbant du dAveloppement socio-cul-
turel des peuples riverains.

7.56 Le Comité du Mékong est pleinement conscient des risques que fait
courir 11amnagement du cours principal du fleuve à l'environnement et à
l1kologie, ainsi que de la nécessité d'étudier et d'évaluer ces risques.
Les Atudes faites jusquià présent sous les auspices de ce comitA ont fourni
des indications sur l'ampleur des problèmes qui peuvent se poser; par exemple,
propagation éventuelle des maladies et des parasites transmis par l'eau, pro-
lifération des algues et des plantes aquatiques et conséquences (néfastes ou
b-'npfiques) pour la pêche de la création de réservoirs. Il reste cependant
beaucoup à faire avant qu'on puisse évaluer les effets défavorables de l'am 4 -
nagement projet- et trouver des solutions qui permettent d'obtenir les avan-
tages recherchés en causant le minimum de dommages au milieu naturel.

Le problème de la réinstallation des populations déplac(ées

7.57 Le problème de la rAinstallation des nombreux habitants des zones
qui doivent être occupées par les réservoirs prévus est l'un des plus diffi-
ciles à résoudre et l'un de ceux qui peuvent avoir les incidences les plus
marqu'es sur l'élaboration non seulement des projets situés sur le cours
principal du Mékong, mais aussi de ceux qui prévoient la formation de grands
réservoirs sur les affluents de ce fleuve. Dans le cas de Pa Mong, ce pro-
blème est d'une telle ampleur qu'il faut prendre sérieusement en considéra-
tion la possibilité de modifier le projet, comme nous l'avons proposé plus
haut dans le présent chapitre. Quand on reprendra létude du projet de
Stung Treng, il faudra accorder la priorité absolue à l'estimation des be-
soins de réinstallation des populations pour diffArents niveaux du lac de
retenue.

Degré de préparation des projets

7.58 L'Ptude de la Banque a confirmé les conclusions du Comité du M4kong,
à savoir que liam-nagement polyvalent du fleuve, techniquement r4alisable,
est à long terme riche de promesses pour le développement économique de la
région. Toutefois, avant qu'on puisse prendre des décisions quant au calen-
drier et à lfordre chronologique des gros investissements nécessaires, il
faut résoudre les nombreux problèmes que posent 1' évaluation des coûts des
projets et des avantages à en retirer ainsi que l'aménagement en commun d'un
fleuve qui traverse plusieurs pays. Un certain nombre de travaux complémen-
taires importants pour la poursuite de l'étude de ces projets figurent dans
le Programme prioritaire recommandé. En outre, on espère que d'autres acti-
vités de planification visant à lélaboration de projets, exercées à 1'éche-
lon du Bassin ou à 1 'échelon national et définies dans le Programme priori-
taire ainsi que dans le Programme de travail du Comité du Mékong, permet-
tront aux gouvernements des pays riverains de se rendre mieux compte des
codts et des avantages d'un aménagement conjoint et polyvalent du cours du
fleuve.
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PROGRAMME PRIORITAIRE POUR L'AMENAGEMENT
DU BASSIN

8.01 La Banque présente, dans le Programme prioritaire qui suit,
ses recommandations au sujet des activités à entreprendre à bref délai
dans le domaine de l'aménagement du Bassin da Mékong. Ce programme
précise ce qu'il faut faire pour amener au stade du financement et
de l'exécution les projets les plus riches de promesses pour l'agri-
culture avec ou sans irrigation et il fixe des priorités pour la pour-
suite de l'étude des projets situés sur le cours principal du fleuve.
Le progra- recommandé pour les activités de planification et d'amé-
nagement du Bassin n'a nullement la prétention d'englober tous les
travaux à réaliser sous les auspices du Comité du Mékong. Il se borne
à indiquer ceux qui, de l'avis de la Banque, méritent de recevoir la
priorité en ce qui concerne leur financement et leur exécution par
le Secrétariat du Mékong et par les services des Etats riverains.

8.02 Dans la plupart des cas, les possibilités de développement
de l'irrigation qui s'offrent dans les bassins des affluents du Mékong
et dans le delta doivent 8tre étudiés plus à fond avant qu'on puisse
décider de passer au stade de l'exécution. Il est nécessaire de faire
des études très poussées parce que les projets d'irrigation ont donné
jusqu'à présent des résultats assez décevants et parce que tout le
monde reconnatt maintenant qu'il faut dresser des plans mÙrement
réfléchis et en toute connaissance de cause avant de procéder à de
nouveaux investissements. Cependant, il y a dans chacun des pays du
Bassin des projets qui pourront Stre amenés au stade de l'exécution
vers la fin de 1973 si les études sont menées rapidement et avec
efficacité.

8.03 Le Programme prioritaire prévoit aussi de nouvelles études
visant à mieux définir l'état 5ctuel et les possibilités de développe-
ment dans l'avenir des cultures sèches. Il prévoit également la
création d'une banque centrale de données, l'application à la recher-
che de renseignements pédologiques de techniques de détection à
distance par engins spatiaux, l'exécution d'un programme d'améliora-
tion des rendements des cultures non irriguées, ainsi que l'examen
du programme de variétés de riz à grand rendement dans le delta
vietnamien. Le Comité du Mékong et son Sous-Comité agricole récemment
constitué peuvent jouer un role important dans l'exécution du Programme.
Le Sous-Comité agricole a été créé pour "promouvoir la coopération
entre le Comité du Mékong et les ministères de l'agriculture des
quatre pays riverains du fleuve, pour harmoniser les aspects agricoles
de la planification du Bassin avec les plans nationaux de développe-
ment agricole et pour définir et coordonner des travaux de recherche
et d'expérimentation dans le domaine de l'agriculture!'.

8.04 Le Comité du Mékong, reconnaissant qu'il était nécessaire de
préparer des projets, a établ:, en coopération avec le PNUD et avec la
Banque, un Programme de projets-pionniers qui met l'accent sur l'identi,fication et l'étude détaillée de projets de culture irriguée et de
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culture en sec. Les projetaqpionniers joueront le rôle de prototypes. Ils
permettront d'expérimenter pratiquement les procédés qui semblent devoir
donner les meilleurs résultats et de mettre au point, par des modifications
successives, ceux qui seront choisis pour être appliqués dans les grands
projets. S'il y a lieu, les études de justification de ces grands projets
seront exécutées dans le cadre des projets-pionniers. Le Programm de projets-
Rdwoes constitue donc un élément important du Programme prioritaire.

8.05 Des études portant sur un Pa Mong "surbaissé", sur des modes
divers d'exploitation du réservoir de Sambor et sur le plan d'un ouvrage
à construire sur le Tonlé Sap pour commander le débit de l'eau à la
sortie du Grand Lac figurent parmi celles auxquelles il est donné
priorité et qui se rapportent à des projets situés sur le cours principal
du Mékong.

8.06 Les principales rubriques du Programme prioritaire sont déve-
loppées brièvement ci-dessous et résumées dans l'Annexe 1.

A. Etudes concernant l'ensemble du Bassin

1. Programme de projets-pilotes: Identification et préparation
de projets-pilotes agricoles. Le programme portera sur l'irriga-
tion à partir des barrages et des réservoirs existants ou en
construction, sur l'irrigation par pompage dans le Mékong et dans
ses affluents, sur l'irrigation, le drainage et la lutte contre
la salinité des sols dans le delta, ainsi que sur l'amélioration
des rendements des cultures en sec.

Dans tous les projets, on tiendra le plus grand compte des ser-
vitudes qu'impose la nécessité de réaliser un développement
rural dans l'ensemble du bassin. On prévoit que les études
de préinvestissement coÛteront au total deux millions de dollars
EU. Le coût de l'exécution du programme ne peut pas encore être
déterminé, mais on a avancé le chiffre de 50 millions de dollars
comme ordre de grandeur dans les discussions avec les pays dona-
teurs éventuels.

2. Projet de Pa Mong: a) Etudes techniques et économiques
d'un projet dans lequel le niveau maximal de l'eau de la
retenue serait à peu près à la cote 230 (coût estimé:
500.000 dollars EU); b) Examen des études sur l'environnement
exécutées jusqu'à présent, identification des études complémen-
taires à effectuer et préparation de mandats pour la réalisation
de ces études (coÛt estimé: 50.000 dollars EU); et c) Exécution
des études identifiées et définies sous la rubrique b) (coût
estimé: 500.000 dollars EU).

3. Tonlé Sap: Etude des plans et estimation du coût d'un
ouvrage de commande du débit de l'eau à la sortie du Grand
Lac entre les cotes 4 et 2. Le projet actuel prévoit que les
travaux de génie civil coûteront 140 millions de dollars EU.
On espère que le nouveau projet sera beaucoup moins onéreux.
(Coût estimé de l'étude: 200.000 dollars EU).
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4. Projet de Sambor: Etude de différents modes d'exploitation
du réservoir en vue de retirer du projet le maximum d'avantages
dans tous les domaines.

5. Stung Treng: a) Etude approfondie sur documents combinant
les travaux du Secrétariat du Mékong et des consultants de la
Banque, et aboutissant à la préparation d'un mandat détaillé
pour de nouvelles études du projet (coût estimé: 100.000 dollars
EU); b) Etudes sur le terrain et étude de justification, sous
réserve que les Etats riverains déclarent formellement qu'ils
s'intéressent au projet (coût estimé: 12 millions de dollars EU).

6. Etudes portant sur le delta: Etude des parties khmère et
vietnamienne du delta en vue de donner des directives pour leur
aménagement futur et d'identifier des projets prioritaires
(travail en cours, réalisé par une équipe néerlandaise, coût
estimé des travaux complémentaires: 600.000 dollars EU).

7. Banque centrale de données: Création d'une banque centrale
de données pour garder en mémoire en ordinateur les données de
toutes sortes se rapportant à l'aménagement du Bassin, en liaison
avec la constitution d'un inventaire général et avec une estima-
tion de la valeur de tous les renseignements dont on dispose pour
la planification de cet aménagement (coût estimé: 300.000 dollars
EU).

8. Amélioration des rendements des cultures en sec: Programme
de recherche et d'expérimentation sur le terrain de techniques
permettant d'accrottre la productivité des cultures en sec dans
l'ensemble du Bassin (coût estimé: 3 millions de dollars EU).

9. Renseignements concernant l'agriculture: Programme consis-
tant dans l'application de techniques nouvelles de détection à
distance et de traitement des informations au recueil et à
l'analyse de renseignements sur l'utilisation da sols, sur la
qualité des terres, sur les cultures et sur la production agri-
cole dans l'ensemble du Bassin. Des accords ont été passés
avec la NASA pour que le Bassin du Mékong soit inclus dans le
programme Earth Resource Technology Satellite (ERTS). Des fonds
sont nécessaires pour des contr6les sur terre et pour l'inter-
prétation des données recueillies (coût estimé: 400.000 dollars).

B. Laos

1. Nam Ngum: a) Etudes visant à établir des règles pour l'ex-
ploitation du réservoir après l'installation des vannes du
passe-déversoir - compte tenu de la nécessité de réduire les
inondations dans la vallée de la rivière Nam Ngum et d'augmenter
le débit d'étiage du fleuve dans le delta; b) Etudes techniques
et économiques pour l'installation d'unités supplémentaires de
production d'énergie électrique (coût estimé: 50.000 dollars EU).
Ces études pourront aboutir A de nouveaux investissements pour



l'installation des vannes du passe-déversoir (600.000 dollars EU)
et des unités de production d'énergie (20 millions de dollars EU).

2. Protection de la plaine de Vientiane contre les inondations:
Examen et résumé des propositions faites à ce sujet en vue de par-
venir J une décision finale quant à une protection par des digues
et des levées de terre (coÛt estimé: 100.000 dollars EU).

3. Vallée de la Nam Ngum: Etude du potentiel de développement
agricole de la région située entre la plaine de Vientiane et le
barrage de la Nam Ngum (coÛt estimé: 200.000 dollars EU).

4. Etude des ressources naturelles: Si les conditions de
sécurité sont favorables, enquêtes préliminaires sur l'uti-
lisation et la qualité des sols, sur les cultures et sur la
production agricole dans les zones qui pourraient ravitailler
en denrées alimentaires les principaux centres de population
du Laos (coGt estimé: 300.000 dollars EU).

C. Nord-est de la Thallande

1. Irrigation a partir des réservoirs existants: Examen de
l'état d'avancement des travaux de construction des réseaux
de canaux desservis par les réservoirs existants et établis-
sement de plans pour leur achèvement. Une première phase
concernerait des zones prioritaires, d'une surface totale
d'environ 40.000 ha, et une deuxième phase environ 100.000 ha
de la superficie restante (coOt estimé: 600.000 dollars EU).
Les investissements ultérieurs pourront s'élever au total à
environ 35 millions de dollars EU.

2. Etude de la protection contre les inondations: Il y a
de vastes zones dans la vallée inférieure de la rivière Nam
Mun où les inondations annuelles restreignent gravement la
production agricole. Il faut procéder à des études en vue
de définir la nature du problème qui se pose et de trouver
les solutions possibles, (coût estimé: 150.000 dollars EU).
Les investissements ultérieurs pourront 9tre de l'ordre de
5 millions de dollars EU.

3. Etudes de développement agricole de la vallée de la ri-
vière Num Chi: Deux zones situées dans la vallée de la Nam
Chi (celles de Bantoom Bantiew et de Sang Badang) sont ac-
tuellement protégées contre les inondations. La possibilité
d'irriguer ces zones au moyen d'eaux libérées des réservoirs
situés en amont mérite d'Stre étudiée (coût estimé: 200.000
dollars EU). Cette étude pourrait aboutir à des investisse-
ments estimés, à première vue, à 5 millions de dollars EU.

4. Amélioration du rendement des cultures en sec: Recherche
des possibilités d'augmentation de la production et d'amélio-
ration de la qualité des produits de culture an sec comme le
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kenaf, le manioc, le coton, les graines oléagineuses et le mais
(coût estimé: 200.000 dellars EU).

D. République khmère

1. Projet de Prek Thnot: Achèvement du réseau d'irrigation qui
est prévu pour la première phase (5.000 ha) et qui doit être ali-
menté par des ouvrages de retenue et de captage actuellement en
construction. Etude de plans pour étendre finalement l'irriga-
tion à une zone de 70.000 ha (coût estimé de l'ordre de un million
de dollars EU, sous réserve de révision ultérieure). Ces travaux
sont en cours, mais il est possible que des fonde supplémentaires
soient nécessaires.

2. Stung Battambang: Plusieurs rapports ont été établis au
sujet des plans d'un projet polyvalent situé sur la rivière Stung
Battambang. Il est nécessaire de faire des études techniques et
économiques plus poussées et surtout d'envisager une réalisation
en plusieurs phases (coût estimé: 400.000 dollars EU). D'après
les études existantes, le projet coûterait 20 millions de dollars
EU).

3. Stung Chinit: Examen du rapport de justification de ce
projet qui a été récemment terminé par l'OTCA (coût estimé:
100.000 doll0rs). Dans l'étude de justifichtinn, le coot
du projet est estimé à 26 millions de dollars EU.

4. Exploitations agricoles sur les levées de terre le long du
fleuve: Examen des possibilit4a-.de développement plus poussé de
cultures diversifiées sur les levées de terre le long du Mékong
(coût estimé: 200.000 dollars EU).

5. Pêcheries: Etude des mesures d prendre pour enrayer la
baisse de rendement de la p8che dans le Grand Lac (coût estimé:
300.000 dollars EU).

E. Delta vietnamien

1. Planification de projets: Identification et établissement
de projets pour les zones suivantes:

a) Go Cong (50.000 hectares), Kien Hoa (100.000 hectares),
Tiep Nhut (50.000 hectares) - surtout lutte contre la sali-
nité des sols et irrigation;

b) Caisan (60.000 hectares), An Truong (10.000 hectares) -
surtout protection contre les inondations, irrigation et
drainage. Dans la mesure où des projets-pienniers eon -en
cours d'établissement pour chacune des zones intéressées
par les projets ci-dessus, des études de justification de
projets plus vastes pourront 8tre exécutées dans le cadre
des projets-pionniers. Ce*pendgint pour conserver une
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certaine souplesse dans la préparation des projets, des fonds
supplémentaires sont nécessaires pour des études de pré-
investissement (coÛt estimé: un million de dollars EU).

2. Pompage à faible élévation: Etude de l'extension actuelle
du pompage à faible élévation dans le delta, des cultures qui
en bénéficient, des incidences sur la production, des procédés
et du matériel de pompage. Prévisions de développement futur
de,ce type de pompage (coût estimé: 400.000 dollars EU).

3. Programme de variétés à grand rendement: Etablissement
d'un rapport sur l'historique, l'état actuel et les perspectives
d'avenir de la culture des.variétés de riz à grand rendement
(coût estimé: 100.000 dollars EU).

4. Recueil de renseignements hydrologiques: Exécution d'un
programme visant à expliquer l'ingression des salants, à
définir ses effets et à prévoir les conséquences possibles
d'une augmentation des captages pendant la période des basses
eaux (coût estimé: 500.000 dollars EU).

5. Inventaire de l'infrastructure hydraulique: Etude visant
à fournir des renseignements à jour sur l'état actuel et sur
la qualité des canaux, des ouvrages sur les canaux et des
ouvrages de lutte contre la salinité des eaux (coÛt estimé:
300.000 dollars EU).

8.07 Les études et les enquites qui figurent dans la liste ci-dessus
sont destinées à provoquer des investissements dans un proche avenir et
doivent logiquement aboutir à un programme à long terme d'aménagement du
Bassin du Mékong. Le Programme prioritaire exige des fonds se montant à
environ 12 millions de dollars EU pour satisfaire les besoins les plus
pressants, qui sont de préparer rapidement des projets de mise en valeur
des terres et des ressources hydriques dans le Bassin. Dans ce chiffre
total, on a compris également les fonds nécessaires pour les travaux
les plus urgents à engager à la suite des études, réalisées ou en cours
d'exécution, sur les projets les plus prometteurs situés sur le cours
principal du fleuve. A condition que ces fonds de préinvestissements
soient accordés au cours des années 1972 et 1973 et que les conditions
de sécurité soient telles qu'on puisse effectuer sur le terrain les
travaux nécessaires, on peut espérer que le Programme prioritaire aura
pour résultat la préparation d'un "train" de projets prioritaires pour
lesquels il faudra engager pendant la période 1972-1978 des dépenses
se montant au total à 250 millions de dollars. Etant donné l'état
actuel des études de préinvestissement, ce chiffre est forcément très
approximatif et l'incertitude dans laquelle on se trouve quant aux
conditions de sécurité dans l'avenir, quant aux politiques des gouver-
nements des pays riverains et quant aux priorités qu'ils se fixeront
ramàne l'estimation que nous donnons au rang d'une simple supposition
de l'ordre de grandeur des coûts. Enfin, le Programme d'aménagement
du Bassin contient des projets situés sur le cours principal du Mékong
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qui exigeront des investissements indivisibles d'un montant exceptLonel-
lement élevé et meme ceux de ces projets qui sont le mieux préparés sont
encore l'objet d'un examen approfondi dont on ne peut prévoir le résultat.
C'est pourquoi nous nous sommes limités pour les prévisions.ci-dessus à
des projets situés sur les affluents du fleuve et à d'autres activités
de mise en valeur des terres et des ressources hydriques en nous fondant
sur des hypothèses raisonnables quant aux besoins de préparation de
projets et quant à l'amélioration probable de l'aptitude des gouverne-
ments des pays riverains à les exécuter. C'est sous ces réserves qu'à
titre de première indication sur le résultat probable à court terme du
programme proposé d'études de préinvestissement, dont le coût s'élève
à 12 millions de dollars, nous estimons provisoirement à 250 millions
de dollars le montant du programme d'investissements nécessaire.



ANEXE 1

BASSIN INFERIEUR DU MEXOE

PROGRAMME PRIORITAIRE

Coat estimatif Coût estimatif
Coût estimatif des investis- Coût estimatif des investis-
des études de sements ulté- des études de sements ulté-

Description préinvestissement rieurs probables Description préinvestissement rieurs probables
(en am1lions (en aillions (en millions (en millions
de dollars) de dollars) de dollars) de dollars)

A. ETDES PORTANT SUR C. NORD-ST DE
L'ESBMBLE DU BASSIN LA TRAILANDE

1. Programmes de projets-pioniers 1/ 50,0 1. Irrigation b partir des bassins
de retenue existants

2. Projet de Pa Mong a) lre phase (40.000 ha) 0,20

a) Etude d'un ouvrage surbaissé 0,50 b) 2bme phase o,4o
b) Examen et identification

d'études écologiques 0,05 2. Protection contre les inondations dans la vallée de la Nam Mun 0,20
c) Etudes écoltogiques 0,50

3. Développement agricole de la vallée de la Nam Chi 0,20

3. Projet du Toulé Sap 0,20
4. Amélioration du rendement des cultures en sec 0,20

4. Projet de Sambor 0,20
Total partiel 1,20 45,0

5. Etude sur documents du projet de Stung Treng 0,10?.
D. RERMBLIQJE IEMERE

6. Etude complémentaire portant sur le Delta 0,60
1. Projet. de Prek Thnot -

7. Banque centrale de données 0,30 2bme phase 1,00

8. Amélioration du rendement des cultures en sec 2. Projet de Battambang 0, 4o
Recherches et expérimentations sur le terrain ,00

3. Projet de Stung Chinit 0,10
9. Amélioration des données de base sur

l'agriculture o, 4o 4. Exploitations agricoles sur les levées de terre le long du fleuve 0,20

Total partiel 5,85 50,0 5. Etudes sur la pêche 0, 3,

B. IAOS Total partiel 2,00 ..

1. Projet sur la Nam Ngum (vannes du passe- E. DELTA DU VIETNAM
déversoir et 2>me phase du pXojet) 0,05

1. Planification de projets 1,00
2. Protection de la plaine de Vientiane

contre les inondations 0,10 2. Etude sur l'extension du pcmoage à faible
élévation o, 4o

3. Etudes préliminaires concernant
la vallée de la Nam Ngum 0,20 3. Examen du prvgrame de variétés b grand

rendement 0,10
4. Etude des ressources naturelles 0,50

sote parell 0,30 4. Recueil de renseignements hydrologiques 0,50
Toalpatilo,65 25, 0

Ta p5. Inventaire de l'infrastructure
hydraulique 0,30

Total partiel 2,30 80,

TOTAL 1_200 250,0

Deux millions de dollars (estimation), financement déjb assuré.

2/ Les enquêtes sur place et l'étude de justification, dont le coût est estimé b 12 millions de dollars, doivent être différées jusqu'à ce que les gouvernements des pays
riverains aient examiné les études sur documents.

Pour financer le coût des investissements éventuels suivants: 2hme phase de construction de la centrale sur la Nam Ngum; vannes du passe-déversoir de Nam Ngum; travaux

de protection de Vientiane contre les inondations.

Pour financer le coût des investissements éventuels dans deux projets importants portant sur l'aménagement des vallées d'affluents du Mékong et dans un programme de

petits travaux d'irrigation.

Pour financer le coût des investissements éventuels dans: un projet important de lutte contre la salinité des eaux et d'irrigathn, englobant la réfection d'ouvrages existants

de protection contre la mer; un projet de protection contre les inondations, d'irrigation et de drainage, englobant la réfection d'ouvrages existants; et un programme de

développement du poMpage h faible élévation.



ANNEXE 2

SUPERFICIES ET POPULATIONS

Riégions Superficies Population estimée en 1970
géographiques (en km2 ) Totale Densité Rurale Urbaine

(en milliers (au km2) (en mil- (en mil-
d'hectares) liers) liers)

Pépublique khmère 181.035 6.938 38,3 6.154 784

I,aos 236.800 2.962 12,5 2.634 328

Thanande 514.000 35.814 69,7 30.614 5.200

République du Vietnam 173.263 18.128 104,6 14.525 3.603

Totaux 1.105.098 63.842 57,8 53.927 9.915

bassin inférieur du Mékong:

République khmère 163.797 6.459 39,4 5.719 740

Laos 220.500 2.769 12,6 2.448 321

Nord-est de la Thailande 170.226 12.608 74,1 12.148 1160

Nord de la Thal'lande 18.803 1.139 60,6 1.098 hi

Province-( du delta (Vietnam) 37.911 6.714 177,1 6.100 61

Plat,eau central (Vietnam) 34.118 646 18,9 585 61

Total (Rassin) 645.355 30-335 47,0 28.098 2.237

*ourcentage dans le Bassin 58,4 47,5 81,3 52,1 22,6
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Plan indicatif d'aménagement du Bassin

Plan à court terme (1970-1980)

Suiperficies Puissance Co-ât estimé
irriguées installée (en millions

(en hectares) (en MW) de dollars)

Républiaue khmère:

Projet sur la Prek Thnot- 35.000 18 54
Projet de Battambang 68.000 37 91
Centrale thermique - 45 8
Lignes de transport d'énergie - - 5

Total partiel 103.000 100 158

Laos:

Projet sur la Nam Ngun 2/ 35.000 130 80
Projets de Nam Dong et de Se Done - 3 4

Total partiel 35.000 133 8h

Nord-est de la Thailande:

Achèvement de sept projets
polyvalents 1/ 232.000 36 169

Projet hydro-é7ectrique de
Nan Phrori 1/ - 60 22

Projet hydro-électrique de
Pak Mun - 100 32

Total partiel 232.000 196 223

Vietnam :

Central hydraulique de Danhim
(réfection et extension) - 332 68

Frojet du Se San supér:ur 21.700 260 92
Projet du Se Prok supérieur 24.500 26 35Développement de "polders" dans
le delta 4.0.000 - h0Centrales thermiques - 600 81Ligne.; de transport d'énergie .. 11

Total partiel 86.200 1.218 330

Résumé pour le Bassin

Totaux 62

1/ Enb construction
/ Terminés en 1971
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Plan indicatif d'aménagement du Bassin

Projets du plan à long terme (1980-2000)

Production Retenue 2/
Puissance annuelle utile (en Coût estimé -

Projetse installée d'énergie milliards (en millions
(on MW) (en GWh) de m3) de dollars)

Nam Theun (1981) 2.500 8.000 6 243

Sambor (1981 ) 3.250 22.000 2 584

Pa Mong (1983) 4.800 24.000 42 844

Stung Treng (1992) 7.200 35.000 46 1.440

Ban Koum (1997) 3.300 20.000 - 637

Haut Luang Prabang (1999) 2.750 15.000 10 412

Aménagement du delta
(1983) - - - -

23.800 124.000 106 4.160

1/ Plan de protection contre les inondations, d'irrigation et de lutte contre la
salinité des sols dans les parties khmère et vietnamienne du delta.

2/ Les coûts indiqués sont seulement ceux des barrages et des centrales. Les coûts
d'investissement du plan à long terme sont estimés dans le rapport sur le plan
indicatif d'aménagement du Bassin à:

En millions de dollars EU

Barrages et centrales 4.160
Installations de transport d'énergie 951
Irrigation directe 1 .274
Aménagement du delta 1.055

7. 44o



ANNEXE U

BASSIN INFERIEUR DU MEKONG

SCHEMA DU RESEAU DES PRINCIPAUX AFFLUENTS

RIVE DF40ITE MEKONG RIVE GAUChE

SECTION FRONTALIERE
234 km

ORIGINE (FRONTIERE ENTRE
LAOS, CHINE ET BIRK&NIE)

7ème SECTION4

THAILANDE 6ème SECTION

5ème SECTION

hème SECTION

3ème SECTION

THAILANDE 2ème SECTION

lère SECTION

NOTE: LES CHIFFRES SONT CEUX DU
DEBIT ANNUEL NOYEN MESURE,
EN MILLIARDS DE M3

FIDT DE MAREE

LES SECTIONS NE SONT
PAS A L'ECHELLE

LE GRAND LAC

MER DE CHINE MERIDIONALE

BIRD - 5744(R)
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