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ETUDE DE L'AMENAGE3ENT DU BASSIN INFERIEUR DU MEKONG

- PROBLEMES ET PRINCIPES D'ACTION

I. INTRODUCTION

1.01 U Thant, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
et le Comité du Mikong 1/ ayant demand4 à la Banque Mondiale de participer
plus étroitement aux prochaines étapeâ de l'aménagement du Bassin du
Mékong, M. McNamara a proposé que la Banque fasse tout. d'abord le point des
travaux. du Comité du Mékong. Cette étude est maintenant terminée ainsi
qu'un rapport sur l'aménagement des ressources pédologiques et hydrauliques
du Bassin. 2/ Par ailleurs, des consultants ont effeçtué un rapport qui vient
de parattre où ils étudient à fond les conditions nécessaires à la mise
en valeur des ressources humaines et les moyens à mettre en oeuvre. -/ Elle
a été effectuée en étroite liaison avec le Comité du Mékong, la Banque asia-
tique de développement, le PNUD, la FAO et auazes agences de l'ONU. Le présent
document récapitule les principales conclusions auxquelles sboutit l'étude
de la Banque; il traite également des institutions appelées è particper à l&
prochaine phase de l'aménagement du Bassin et du concours éventuel de la
Banque Mondiale. 4/

1.02 Les troubles qui ébranlent la région n'ont pas permis d'effectuer
tous les travaux qu'il aurait été souhaitable de conduire sur le terrain. Il
a fallu pour commencer utiliser les renseignements, leu études sur documents
et les statistiques facilement accessibles. Ces sources, quoique de bonne
qualité pour la plupart, étaient loin toutefois de contenir la somme de ren-
seignements fondamentaux indispensables à une telle étude. En outre, la. si-
tuation actuelle de la région n'est pas faite dans l'ensemble pour encourager
les institutions des pays riverains à élaborer des plans détaillés au-delà du
court terme. La portée de l'étude et de ses conclusions est, de ce fait, li-
mitée.

1.03 D'une façon générale, il convient tout d'abord d'apprécier à lepr
juste valeur les réalisations des pays riverains membres du Comité du Mékong

1/ Les expressions abrégées "Bassin du Mékong" ou "Bassin" désignent be
bassin inférieur du fleuve en aval de la frontière lao-birmane. Le
"Comité du Mékong" désigne le Comi à pour la coordination des études sur
le Bassin inférieur du Mékong dont relève le "Bureau consultatif" et le
"Secrétariat du Mékong".

2/ "Review of Land and Water Resources Development in the Lover Mekong Basin",
BIRD, janvier 1972.

3/ "Agricultural Development in the Mekong Basin". Etudes des services de
la Banque, Resources for the Future Inc., John Hopkins Preos, 1971.

4/ Par "la Banque Mondiale" ou "la Banque" il faut entendre "le Groupe de la
Banque".
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et des vingt cinq pays et organismes donateurs qui l'ont soutenu depuis 1957,

année de sa création. Comparés aux documents concernant tout autre bassin

fluvial dont l'aménagement est au même stade, les documents intéressant le

Bassin du Mékong sont plus nombreux et portent sur des aspects bien plus divers;

le mérite en revient au premier chef au Comité, à son Bureau consultatif

et à son Secrétariat. Le Comité a également joué un rôle prépondérant dans

le lancement de plusieurs projets d'aménagement des affluents du Mékong.

C'est grâce à lui qu'a pu se cristalliser l'aseistance internationale pendant

la période de troubles profonds qui secouent encore la région. Ce faisant

il a donné naissance à une forme d'esprit de coopération particulière qui

peut être d'une valeur capitale non seulement pour le Bassin du Mékong mais

aussi pour l'ensemble de la région.

1.04 Le Plan indicatif d'aménagement du Bassin, première étude exhaustive

du potentiel hydro-électrique du Mékong, de l'irrigation et de la lutte 
contre

les inondations - doit être considéré comme de toute première importance. Il

analyse et compare toute une gamme d'aménagements possibles sur le 
fl2uve et

sur ses affluents; il a ainsi permis de définir un certain nombre de projets

qu'il importe manifestement d'approfondir et de planifier en priorité. 
En

outre, la préparation de ce Plan a stimulé l'étude de projets, ainsi que le

recueil et l'analyse de données de base. Les efforts de planification à long

terme déployés jusqu'à présent ont mis en lumière certaines grandes 
questions

qui vont se poser soit prochainement, soit à long terme; or, ces efforts,

convenablement organisés et orientés, pourraient déboucher sur l'exécution

d'études de préinvestissement plus précises. Par ailleurs, les efforts collectifs

de recueil de données et les études de projets ont servi utilement la coopé-

ration régionale sans laquelle tout aménagement intégré du Bassin serait impos-

sible. Il reste, certes, de gigantesques problèmes à résoudre avant que

l'aménagement intégré des principales ressources hydrauliques du Bassin ne

devienne une réalité - en fait, nulle part ces problèmes ne sont aussi nette-

ment perçus qu'au Comité et au Secrétariat du Mékong. Le mérite du Plan indi-

catif ne doit aucunement en être diminué, car ce Plan énonce les diverses

façons d'aménager le Mékong au bénéfice mutuel des quatre pays riverains.

1.05 Dans leur grande majorité, les propositions détaillées avancées à la

suite de l'étude faite par la Banque donnent un plus grand relief aux change-

ments d'orientation qui s'étaient déjà manifestés au cours de l'aménagement

du Bassin. Elles s'organisent autour d'un thème qui n'en a pas moins une

importance capitale. D'une façon très générale, ce thème fait valoir la né-

cessité de définir une stratégie globale fondée sur le potentiel des diverses

parties du Bassin, signale les obstacles matériels à l'aménagement et dégage

le rapport qui existe entre la mise en valeur des ressources pédologiques et

hydrauliques et les programmes de développement national des pays riverains.

1.06 Le recul acquis avec le temps et les renseignements obtenus à l'oc-

casion des activités du Comité du Mékong laissent à penser que l'on a eu

jusqu'à présent tendênce à s'intéresser trop exclusivement à l'irrigation

et aux aménagements hydro-électriques des projets intéressant le cours prin-

cipal. Par contre, on s'est trop peu intéressé aux possibilités d'exécution

des projets et aux mesures propres à accélérer la mise en service des réseaux

d'irrigation. Les facteurs socio-économiques qui entravent l'adaptation

des
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des techniques traditionnelles aux méthodes modernes d'exploitation agricole,
alliés aux.difficultés administratives, sont des obstacles non moins puissants
que les contraintes matérielles et méritent que l'on s'y intéresse tout
autant.

1.07 Les changements d'orientation proposés pour renforcer la cohérence
et l'intérÎt des travaux d'aménagement sont étroitement liËs. En bref, il
convient de s'orienter vers des projets et des programmes définis en fonctiou
des richesses potentielles et des obstacle> -e plus immédiatement reconnais-
sables, vers la programmation et la formulation - s des projets les plus
riches de promesses, intéressant le cours principal et le rassemblement
des données de base qui font gravement défaut. Pour y parvenir, il faudrait
envisager plusieurs types de projets susceptibles d'ètre rapidement mis à
exécution - intéressant en particulier les réseaux d'irrigation inachevés, le
développement de l'agriculture en sec, l'implantation des services et l'amé-
lioration de l'infrastructure - et qui sont complémentaires des réformes
réalisables en matière d'exploitation et de gestion des entreprises agricoles.
D'un intérêt immédiat pour les pays riverains, ces projets doivent non seule-
ment maintenir le dynamisme de l'économie à court et moyen termes mais aussi
fournir une expérience d'un intérêt vital pour l'élaboration d'une méthode
générale de mise en valeur du Bassin et l'évaluation des principaux projets
envisagés. Les programmes d'investissement à long terme doivent comprendre
plusieurs phases successives dont chacune complète et parachève la précédente,
compte tenu de l'expérience acquise et de l'ordre national des priorités;
pour leur conserver à la fois souplesse et réalisme, il faut accorder une
plus grande attention aux obstacles matériels qui entravent leur exécution.
Il ne semble pas nécessaire dans l'immédiat de prendre des décisions fondamen-
tales sur les projets intéressant le courant principal du fleuve, mais l'éva-
luation en connaissance de cause de ces projets exige une expérience qui
ne s'acquiert qu'avec le temps, ce qui fait valvir de nouveau que, dans
l'immédiat, il est préférable de mettre au point et d'exécuter des projets
d'ampleur limitée. Tout d'abord, il faut, semble-t-il, améliorer les techni-
ques d'évaluation et surtout faciliter la comparaison des méthodes appliquées
à l'exécution des diverses études et s'attacher davantage aux aspects sociaux
des projets et à leurs débouchés commerciaux. D'une façon plus générale,
il semble désormais que les gouvernements des pays riverains doivent s'identifier
davantage au Comité du Mékong pour que les activitis d'aménagement aient
leur place dans l'établissement des priorités de chacun d'eux.

1.08 La terre et l'eau sont les deux grandes richesses physiques des
pays du Bassin. Leur mise en valeur est donc appelée à jouer un r8le essen-
tiel dans le développement économique général de ces pays. Toutefois, la
mise en valeur de ces ressources ne peut à elle seule suffire à améliorer la
situation matérielle des populations essentiellement rurales du Bassin. Elle
doit 8tre étayée par des efforts de développement rural tels que l'expansion
du réseau routier reliant les exploitations aux marchés, l'amélioration et
le renforcement des services sanitaires, l'accent étant mis sur la diffusion
d'informations sur la planification familiale et enfin, l'organisation d'un
système d'enseignement adapté aux besoins de la collectivité agricole. Pour
soutenir le développement agricole et diversifier la structure économique des
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pays du Bassin, il semble également souhaitable d'amorcer le développement
industriel dans certains des grands bassins secondaires. De bonnes possibi-
lités sont offertes par le traitement des produits agricoles et la création
d'industries manufacturières et légères fabriquant des biens de consommation
pour certains des marchés du Bassin à l'échelle de la région.

1.09 Les recommandations détaillées ont pour la plupart été étudiées avec
le Comité du Mékong et son Secrétariat au cours des deux dernières années.
En fait, le Comité et les organismes nationaux étudient déjà activement de
nombreux projets. La coopération avec le Comité et son Secrétariat s'est

encore resserrée grace aux efforts déployés en étroite association avec la

Banque asiatique de développement et la FAO lors de la préparation d'une série

de projets pionniers. Le large accord qui s'est manifesté est de bon augure
pour l'aménagement du Bassin.
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II. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

2.01 Englobant la République khmère, le Laoc, le nord-est de li Tha2lapde
et le delta vietnamien, le Bassin inférieur du Mékong compte au total quel-
que M millions d'habitants et couvre une superficie légèrement supérieure à
celle de la France. 1/ Les neuf dixièmes de sa population vivent dana les cam-
pagnes, et l'économie du Bassin est presque entièrement tributaire de l'agri-
culture. La riziculture l'emporte de loin sur toutes les autres activités,
les rizières ne couvrant pas moins de 85 pour cent des 10 millions d'hectares
de terres cultivées. L'irrigation dirigée et les récoltes doubles sont l'ex-
ception.

2.02 La pression démographique n'est pas encore excessive et la superfi-
cie des terres cultivées a pu s'accroitre parallèlement au chiffre de la popu-
lation. En dépit de quelques améliorations constatées depuis deux ou trois
ans, les rendements de la culture du riz sont généralement restés à un assez
faible niveau, oscillant ertre moins de une tonne de paddy à l'hectare dans
certaines parties du nord-est de la Thallande et du Laos et 2,5 tonnes de pad-
dy à l'hectare dans certaines provinces du delta, Ces rendements ont nêan-
moins suffi à couvrir les besoins en riz du nord-est de la Thailande; ils ont
permis à la République khmère d'avoir un excédent exportable, qui toutefois
se raréfie, et ont donné dans le delta vietnamien un excédent qui arrive à
peine, grace aux améliorations récentes, à combler la pénurie de riz éprouvée
par les autres parties du pays. Le Laos est l seule région dont la produc-
tion de riz soit inférieure aux besoins: le déficit y est de 10 à 15 pour
cent. Ce phénomène est probablement en grande mesure imputable aux effets
directs et indirects d'hostilités prolongées.

2.03 L'avenir s'annonce fort difficile. Le taux de croissance démogra-
phique dépasse déjà 2-1/2 pour cent par an, et n'est peut-6tre pas loin de 3
pour cent. Or, d'après les renseignements actuellement disponibles, la super-
ficie des terres inexploitées, convenant à la riziculture, ne dépasse pas 20
pour cent de celle des terres cultivées dans le nord-est de la Thallande, et
10 pour cent dans la République khmère et le delta vietnamien. De plus, ces
terres sont généralement d'une qualité bien inférieure à celles des rizières
existantes. La diversification est en expansion et los nouv-,aux produits
constituent une fraction importante des exportations du nord-est de la
ThaElande et de la République khmère. Cependant, la plus grande partie de
cette opération a lieu en montagne oi, pour soutenir les niveaux actuels de

1/ Quelques régions du Laos et de la République khmère extérieures au Bassin -
relativement peu étendues et à population clairsemée - ne sont pas couver-
tes par la présente étude; en revanche on y a inclus la province de Chiang
Rai au nord de la Thaflande et les provinces plus vastes, mais moins peu-
plées, des hauts plateaux du centre du Vietnam, qui font partie du Bassin.
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production, il sera nécessaire d'exploiter les sols et les eaux selon des

méthodes rigoureuses. Il est peu probable que l'on parvienne à augmenter la

production en recourant aux techniques traditionnelles, en grande partie à

cause de la pauvreté des sols actuellement en friche.

2.04 Pour autant qu'on sache actuellement, le Bassin ne possède guère de

ressources naturelles autres que la terre et l'eau. Les forêts, la pêche et

peut-être quelques produits minéraux, pourraient contribuer à son développe-

ment, au même titre que les industries alimentaires et d'autres activités

urbaines. Les villes sont cependant peu nombreuses et petites; seule Phnom

Penh compte plus de 200.000 habitants. Dans ces conditions, il est évident

que pendant longtemps encore le développement n'aura de sens pour la grande

majorité de la population que s'il vise au premier chef à améliorer la pro-

ductivité de l'agriculture. L'étude de la Banque s'est donc attachée avant

tout au secteur agricole et au développement connexe de l'énergie hydraulique.

Les paragraphes ci-dessous résument les principales conclusions auxquelles

elle a abouti.

A. Agriculture

2 05 L'examen des données pédologiques permet d'aboutir à une conclusion

particulièrement grave du point de vue de la planification du développement:

c'est que la plus grande partie des terres à riz actuelles ne convient pas à

d'autres cultures d'un meilleur rapport. Les rares exceptions seraient quel-

ques étroites bandes de terres alluviales situées sur les berges du système

fluvial en amont du delta, et quelques zotnes plus vastes situées dans le delta

mme; encore faudrait-il que l'on puisse améliorer les disponibilités en eau

pendant la saison sèche. On trouvera d'autres exceptions, beaucoup plus limi-

tées, dans certaines parties des zones qui relèvent des projets d'irrigation

basés sur l'utilisation de barrages de retenue.

2.06 Une autre constatation d'importance capitale est qu'en raison de la

faiblesse des rendements et du niveau élevé des coUts, les chances de faire

fonctionner toute l'année des systèmes d'irrigation viables, fondés sur l'exis-

tence de barrages de retenue, sont médiocres. L'insuffisance des rendements

résulte du caractère des zones qui relèvent des plans d'irrigation; en effet,

il s'agit principalement de terres à riz qui ne se prêtent guère à la culture

d'autres produits, en raison de la nature de leur sol et de l'insuffisance du

drainage. Elle résulte également de la faible valeur unitaire du riz. Même
si la production de paddy augmentait de quatre tonnes à l'hectare - niveau de

loin supérieur à ceux qui ont été atteints dans la région - le revenu brut ne

serait que d'environ 200 dollars par hectare. Le bénéfice marginal imputable

à l'irrigation serait considérablement moins important.

2.07 Les travaux d'irrigation récemment réalisés, et les études de jus-

tification relatives à de nouveaux projets dans la région du Mékong, montrent

que les frais d'irrigation sont généralement trop élevés pour que ces projets

soient viables dans l'hypothèse des rendements indiqués ci-dessus. Sur les
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deux rives du fleuve, en amont du delta, les terres irrigables et les ressour-
ces hydrauliques exploitables ne se trouvent généralement pas au même endroit.
En amont du delta, près de 90 pour cent du ruissellement du Bassin se concen-
tre sur la rive orientale-du Mékong où la mousson atteint la cordillère Anna-
mitique. C'est une région montagneuse où les terres irrigables sont peu nom-
breuses et la population clairsemée. Sur la rive occidentale, les précipita-
tions sont beaucoup plus faibles et, après la saison des pluies, le cours des
affluents s'amenuise. La construction de barrages de retenue sur ces affluents
est une opération coÛteuse; quant au potentiel énergétique - et, partant, sa
rentabilité - il est très limité. De plus, dans les éventuelles zones d'irri-
gation de la rive occidentale, le terrain est ondulé et morcelé, ce qui en-
traÎnerait des frais considérables de nivellement et de remembrement. Pour
ce qui est du potentiel d'irrigation offert par le cours principal, deux des
projets polyvalents permettraient d'emmagasiner d'importants volumes d'eau
pour l'irrigation par gravité. Toutefois, le coût d'un tel processus - non
compris celui du barrage de retenue - atteindrait près de 1.700 dollars par
hectare selon les études récemment effectuées dans le cadre du projet de Pa
Mong; de plus, la justification économique d'une telle mise en valeur doit être
considérée comme douteuse et, en attendant que les projets d'irrigation en
cours fournissent des données plus favorables sur les avantages et les coûts,
il serait prudent d'accorder une faible valeur économique a l'irrigation di-
recte par l'exploitation des eaux du cours principal.

2.08 En ce qui concerne l'aménagement des affluents, lorsque les bar-
rages et les canaux principaux existent déjà le coût supplémentaire qu'entrai-
ne la construction du système de distribution dans les champs pourrait être
justifié par les avantages prévus. La capacité d'exécution représente aussi
une limitation importante mais l'on pourrait néanmoins envisager de mettre
progressivement en valeur 250.000 hectares pendant les deux ou trois prochai-
nes décennies. Dans certaines régions, les sols alluvieux du Mékong forment
des levées naturelles qui pourraient supporter toute l'année des cultures va-
riées, irriguées par pompage. Dans le delta vietnamien le réseau étendu de
canaux de navigation et de drainage constitue une source d'eau qui est déjà
exploitée au moyen de pompes à faible élévation, Ce type de pompage a des
chances de progresser mais il faudra se garder à temps des problèmes que pour-
ra causer l'intrusion des salants. Dans la partie amont du delta, les canaux
contiennent de l'eau fralche toute l'année tandis qu'en aval les salants pénè-
trent dans les canaux pendant la saison sèche. Aussi réduite que puisse être
la quantité d'eau qui s'écoule par le delta en saison sèche, elle est encore
très importante par rapport à la quantité nécessaire pour l'irrigation. En
la détournant au profit de l'irrîgation, on risque néanmoins d'aggraver l'in-
trusion des salants. Il importera donc, pour la mise en valeur du delta,
d'aménager des retenues en amont sur le cours principal du fleuve, afin d'en
augmenter le débit en période de basses eaux.

2.09 En raison des ostacles qui s'opposent à l'expansion de la zone rizi-
cole et à l'aménagement d'un système viable d'irrigation par barrages de rete-
nue, il est d'autant plus important de trouver d'autres moyens pour augmenter
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la production agricole. Il faut aussi de toute évidence étudier la possibi-

lité de diversifier les cultures et d'accroître la production de riz. 
Il

apparaît nécessaire d'accroître la production de riz afin de nourrir 
la popu-

lation de plus en plus nombreuse du Bassin et, dans le cas du Delta, 
celle du

reste du Vietnam. Dans de nombreuses parties du Bassin où prédomine l'agricul-

ture de subsistance, l'amélioration de la production de riz apparaît 
aussi

comme le préalable à une diversification au profit de cultures 
d'un meilleur

rapport. S'ils ne sont pas certains d'avoir du riz en quantité suffisante,

que la récolte soit bonne ou mauvaise, les cultivateurs hésiteront 
- et cela

se compreud - à s'aventurer dans d'autres types de culture. A plus long terme,

lorsque la production de riz permettra de répondre à la 
demande, il importera

d'intensifier la diversification des cultures - soit en entreprenant des cul-

tures de saison sèche sur les terres à riz où le sol le permettrait, 
soit en

pratiquant dans les régions montagneuses d'autres cultures que 
celle du riz

ou en introduisant des cultures secondaires ou la pratique de 
l'élevage dans

les exploitations individuelles - si l'on veut que l'économie agricole du Bas-

sin échappe aux limites imputables à la faible valeur unitaire du 
riz.

2.10 L'augmentation de la production de riz et le développement d'autres

cultures apparaissent très hypothétiques quand on examine les 
renseignements

disponibles sur le potentiel du Bassin. Bien plus que le manque de données

hydrologiques, l'absence d'expérience pratique donne un caractère hasardeux 
à

toute évaluation globale. Quelques signes sont cependant encourageants. De-

puis trois ou quatre ans, les variétés de riz à haut rendement 
ont été utili-

sées avec un grand succès dans certaines parties du delta 
alors que les eaux

avaient fait l'objet d'un contrôle moins strict qu'on ne l'estime 
généralement

nécessaire. Lorsque l'on disposait d'eau en quantité suffisante, on a pu pra-

tiquer avec succès diverses cultures de saison sèche sur 
les terres alluviales

des régions rizicoles du delta et sur les rives du système fluvial en amont de

ce dernier.

2.11 Cependant l'incertitude est complète lorsque l'on en vient aux 
vastes

étendues montagneuses situées en amont du delta. Les cartes faisant ressortir

les possibilités d'utilisation des terres indiquent 
la présence, dans le

nord-est de la Thaïlande, de quelque 3 millions d'hectares convenant 
aux cul-

tures vivrières en sec, dont une partie seulement est actuellement 
cultivée

chaque année. Depuis longtemps, on cultive avec succès le mais destiné à 
l'ex-

portation dans la région de Korat, dans le nord-est de la Thaïlande, 
et en

République khmère, mais il semble difficile de trouver ailleurs 
des sols et

un régime hydraulique comparables du moins dans le nord-est de la Thaïlande;

cela vaut aussi pour ls terres convenant à la culture de l'hévéa en République

kmère. Ces derniers temps, la culture du kénaf et du manioc s'est développée

dans le nord-est de la Thaïlande, qui en exporte maintenant en grandes 
quanti-

tés. Ces produits sont cultivés de manière itinérante - c'est-à-dire qu'en-

viron 70 pour cent des terres sont en jachère chaque année - sur des sols

podzoliques peu fertiles. Ici la diminution de la fertilité et l'érosion du

sol causée par la surexploitation se font déjà sentir et risquent de s'F%gra-

ver sous l'effet de la pression démographique.
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2.12 Bref, èertains éléments permettent de penser que l'on pourra pousser
la diversification en produisant sur les terres alluviales à riz des produits
de saison sèche; il faudra toutefois trouver de l'eau. Des perspectives encou-
rageantes s'ouvrent aussi à la culture en sec des sols de montagne à condition
que l'on arrive à gérer de manière efficace ,es ressources hydrauliques et
pédologiques. Il y a par ailleurs quelques bonnes terres, de superficie rédui-
te, par exemple sur le plateau de Bolovens et dans la région de Battambang à
l'extrémité ouest du Tonlé Sap en République khmère; leur potentiel est plus
riche mais il n'a pas été évalué jusqu'ici.

2.13 C'est à la lumière de ces données que les services de la Baique ont
envisagé de relever la productivité agricole sans avoir recours à l'irriga-
tion classique par retenue. Ils ont conclu qu'il faut en premier lieu s'atta-
cher à améliorer, à peu de frais, la gestion des ressources hydrauliques. En
amont du delta, la mousson arrive à des périodes variables et la pousse est
compromise par des périodes de sécheresse, ce qui donne lieu à de fortes fluc-
tuations annuelles dans la production de riz. Un modeste aménagement fluvial,
permettant d'augmenter les disponibilités en eau à l'époque cruciale de la
pousse, pourrait se révéler viable. Toutefois, d'après les quelques rensei-
gnements disponibles, la superficie ainsi desservie serait très réduite. Il
serait peut-être plus utile de multiplier les pompes à faible élévation le
long des fleuves et des canaux du delta. Le rythme auquel progresse l'utili-
sation de ces pompes témoigne de l'ampleur des possibilités et devrait favo-
riser la diversification au profit de produits de saison sèche de meilleur
rapport, cultivés sur les bandes de sol alluvial. Dans d'autres régions l'a-
mélioration du drainage et une meilleure maitrise de l'écoulement des crues
offrent des possibilités supplémentaires. Pour ce qui est des eaux souter-
raines, les indices ne sont guère encourageants, mais ce domaine devra encore
être approfondi. Dans le delta inférieur, il faut remettre en état et re-
construire en priorité le canal et les autres ouvrages qui préviennent l'in-
trusion des salants. Il apparaft possible d'étendre ce système qui permettra
de développer l'utilisation des pompes à faible élévation. Enfin, on arrivera
peut-être à distribuer à moindres frais l'eau des barrages de retenue relevant
de projets polyvalents comme celui de Pa Mong, et effectuer des dérivations
au profit des affluents pour pallier le manque d'eau pendant les périodes de
sécheresse survenant pendant la saison des pluies, et au cours de la saison
sèche. Ce plan ne serait pas réalisable à court terme; mais la superficie
qui pourrait être desservie par cette retenue est si vaste - dans le cas de
Pa Mong elle couvrirait probablement plus de 1,5 million d'hectares -qu'il
mérite d'être examiné avec soin.

2.14 L'amélioration des semences joue un rôle non moins important et même
en fait, dans une grande 'mesure, complémentaire. Nous avons déjà rentionné
les résultats remarquables obtenus depuis trois ou quatre ans avec les varié-
tés de riz à rendement élevé. Il ne semble pas que cette expérience ait fait
l'objet d'un contr8le minutieux; les quantités d'engrais et l'importance des
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autres facteurs n'ont pas été mesurées; il n'est donc pas possible de détermi-

ner les limites auxquelles serait soumise une utilisation plus générale de ces

semences. Cette évaluation est manifestement des plus nécessaires. Néanmoins,

le potentiel ne réside pas uniquement dans les variétés à rendement élevé. La

sélection, l'amélioration et la production en grandes quantités de variétés

traditionnelles, qui remplaceraient les semences gardées d'une campagne à

l'autre, pourraient se révéler bien plus prometteuses. La rapidité avec laquel-

le le riz à rendement élevé a été adopté dans le delta - en trois ans, la su-

perficie intéressée est passée d'un chiffre négligeable à plus de 300.000 hec-

tares - augure bien de l'accueil que les cultivateurs réservent au changement

lorsqu'ils ont la preuve de son succès.

2.15 Une troisième mesure importante qui mérite qu'on s'y intéresse davan-

tage consisterait à promouvoir la culture en sec. Dans ce domaine, on pourrait

essayer de nouvelles cultures dans différentes régions, à une échelle suffisam-

ment importante pour que les résultats puissent être appliqués aux conditions
normales d'exploitation. Comme on l'a souligné précédemment, la proportion

des terres à riz irrigables est réduite et à plus long terme les conditions

de vie ne pourront être améliorées de manière appréciable que si la diversifi-

cation s'effectue au profit de cultures plus rentables. Ce processus est long,

en raison des -délais nécessaires à l'introduction de nouvelles méthodes de

culture et à l'établissement de services auxiliaires. Il est donc d'autant

plus urgent de prendre des mesures immédiates. Dans ce contexte, la rotation

des cultures, qui doit assurer la gestion efficace des sols de montagne, mé-

rite une attention particulière.

2.16 Les activités auxiliaires, intéressant des domaines tels que les

transports, l'entreposage, le crédit et l'éducation, apparaissent vitales pour

le succès d'autres,mesures. Dans ces divers domaines, la situation est très va-

riable d'une partie à l'autre du Bassin. Toutefois, sur de vastes étendues

de ce dernier, le système de transports ruraux ne permet pas aux cultivateurs

d'obtenir de manière économique et rapide leurs facteurs de production ni

d'accéder aux marchés où ils peuvent écouler leurs produits. De manière plus

générale, la croissance de la production agricole est freinée par l'insuffi-

sance des installations de stockage et de traitement. En raison de la pénu-

rie de personnel qualifié - qu'il s'agisse de mécaniciens, de techniciens ou

de spécialistes de la gestion, le redressement de la situation sera particu-

lièrement difficile; l'analyse approfondie de ces contraintes s'impose et

des mesures doivent être prises dans plusimurs domaines connexes. Le rapport

de "Ressources pour lå&renir" recommande que lon étudie sans retard le genre

de formation professionnelle qui peut convenir aux enfants des campagnes, l'a-

grandissement des installations de stockage et de traitement et la mise sur

pied d'un système de crédit fournissant aux cultivateurs des fonda à court terme

pour l'achat d'engrais et de biens d'équipement qui leur permettront d'amélio-

rer leur exploitation.
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2.17 En résumé, le manque d'expérience rend la modification du système
traditionnel de riziculture extrêmement difficile. Néanmoins, les cinq années
à venir, il apparatt que l'offre de riz continuera de suffire, les cultures
pouvant être intensifiées à mesure qu'augmentera le chiffre de la population.
Le nord-est de la Thallande et le Laos subviendront apparemment à leurs pro-
pres besoins; la République khmère devrait disposer d'un certain excédent
exportable lorsque la désorganisation due aux hostilités aura pris fin; quant
au delta vietnamien, il pourra effectuer des expéditions vers les autres pro-
vinces et sauvegarder ainsi l'autarcie de l'ensemble du pays. On peut prévoir
une certaine diversification des cultures mais, à l'exception peut-Stre du
delta vietnamien, elle ne se fera pas sur une très grande échelle.

2.18 Passées les cinq ou six prochaines années, les perspectives devien-
nent beaucoup plus incertaines. On peut toutefois espérer que les revenus
d'une fraction importante de la population augmenteront, si des mesures éner-
giques et de grande ampleur sont prises dans le sens esquissé ci-dessus.
Pour le potentiel de production de riz, on table sur le fait que les rendements
de riz paddy sont grosso modo deux fois supérieurs dans le centre et le nord
de la Thallande à ceux des régions de la République khmère qui ont les mêmes
sols et le même régime hydraulique. En Corée, le rendement est supérieur de
50 pour cent à celui des zones analogues du delta vietnamien. Les débouchés
pour l'exportation de riz sont peut-être limités en raison de la "révolution
verte" que traversent les pays auparavant importeurs, mais le marché intérieur
devrait se développer régulièrement grâce à la croissance démographique et aux
possibilités qu'offre l'élevage de bovins, de porcins et de volailles. Les
cultures secondaires ont progressé rapidement sur les sols alluviaux ou de
montagne sous l'effet d'incitations efficaces. On peut donc espérer que la
diversification aboutira; quant aux prévisions concernant les marchés d'expor-
tation pour ces nouveaux produits, elles sont généralement plus favorables
que pour le riz. Pour la mise en valeur de ce potentiel, les frais seront
moins importants que l'effort d'organisation et de réforme administrative.
En revanche, sans un tel effort, la pression démographique risque de faire
baisser le niveau de vie d'une fraction importante de la population du Bassin.
A long terme, on peut compter que les projets d'aménagement du cours du Mékong
proprement dit, dont le Comité du Mékong a été saisi et qui sont à l'étude,
donnent un nouvel essor à l'économie de la région. Toutefois cette perspecti-
ve ne doit nullement faire oublier la nécessité des mesures visant à améliorer
la productivité générale des cultures irriguées comme des cultures en sec.
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B. Energie électrique et projets à fine multiples

2.19 Le Comité du Mékong a consacré une partie appréciable de ses travaux

à l'examen du considérable potentiel d'énergie hydro-électrique du Mékong et

de ses affluents. Il semble que les besoins en énergie du seul Bassin doi-

vent rester faibles par rapport à son potentiel de production, qui pourrait

dépasser 25.000 MW. Les principaux bénéficiaires de l'énergie du Mékong seront

donc probablement les habitants de régions extérieures au Bassin, et plus par-

ticulièrement des grands centres de consommation, Bangkok et Saigon, distants

de plus de 600 km des sites identifiés pour les principaux barrages. Toute-

fois, dans le cas du Laos et de la République khmère, des exportations d'éner-

gie pourraient contribuer directement à la mise en valeur du Bassin en aug-

mentant leurs faibles recettes en devises et les ressources qu'ils 
peuvent

consacrer au développement, tandis qu'une partie des économies 
d'électricité

que réaliseraient la Thallande et le Vietnam profiterait vraisemblablement 
à

leurs territoires situés dans le Bassin.

2.20 Un fait mérite d'être noté, qui présente un intérêt particulier pour

la planification de l'aménagement du Bassin: les experts Jont arrivés à la

conclusion qu'aucun des projets envisagés sur le cours principal 
du fleuve ne

pourrait - d'après les renseignements disponibles - fournir de l'énergie à des

conditions sensiblement plus économiques que les centrales thermiques, 
clas-

siques ou nucléaires. Pour cette raison et plusieurs autres (en particulier

les progrès techniques réalisés au cours des vingt dernières 
années dans des

pays voisins comme le Japon, qui font que l'existence d'une source d'énergie

à bon marché n'a plus la même importance dans le choix du lieu 
d'implantation

d'une industrie utilisant beaucoup d'électricité, et aussi 
la dispersion des

sources de matières preières), l'énergie du Mékong ne semble pas appelée à

jouer un rle déterminant dans la décision d'implanter ou non 
à l'intérieur

du Bassin des industries ,telles que le raffinage,de la bauxite. En tout état

de cause, les résultats obtenus en d'autres points du globe permettent 
de

penser que des industries de transformation à caractère d'enclave, 
n'utilisant

pas de matières premières d'origine locale, ne présenteraient sans doute qu'un

intérêt marginal pour l'économie du Bassin.

2.21 L'énergie ne constituant probablement pas un atout économique impor-

tant, d'autres considérations vont sans doute intervenir de façon 
déterminante

dans les décisions relatives à l'exécution des projets sur le cours principal

du fleuve et au calendrier des opérations. Les responsables se demanderont

d'une part dans quelle mesure les régies nationales d'électricité accepteront

d'être tributaires, pour une grande partie de leur approvisionnement, de

sources d'énergie éloignées, à plus forte raison lorsque celles-ci 
sont situées

en territoire étranger; d'autre part - et c'est là un aspect de l'aménagement

du Bassin particulièrement important pour ses habitants - quels autres avan-

tages la population locale tirera de certains des projets à caractère polyva-

lent.

2.22 Le Plan général d'aménagement du Bassin prévoit la réalisation de

six grands projets, à savoir, par ordre chronologique: Sambor (1981),

Nam Theun (1981), Pa Mong (1983), Stung Treng (1992), Ban Koum (1997) et



- 13 -

le Haut Luang Prabang (1999). A l'exception de Nam Theun, situé sur un af-
fluent du Mékong au Laos, tous se trouvent 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 permettrait de faire face aux besoins en
énergie des quatre pays riverains du Mékong pendant la période 1980-2000.

2.23 Tous les projets situés sur le cours principal du fleuve vaudraient
avant tout par l'énergie qu'ils produiraient, mais deux d'entre eux - Pa Mong
et Stung Treng - comportant d'importants bassins de retenue, contribueraient
d'une autre manière à la mise en valeur du Bassin. Pa Mong rendrait possible
l'irrigation dans la région nord-est de la Thallande et au Laos, et diminue-
rait sensiblement les inondations des cours moyen et supérieur du Mékong.
Stung Treng permettrait à la République khmère de pratiquer l'irrigation et
mettrait à l'abri des inondations des zones entières du delta qui sont actuel-
lement envahies chaque année par les eaux. De plus, ces projets augmenteraient
nettement le débit du fleuve dans son delta pendant la saison sèche. D'ailleurs,
chacun d'entre eux pourrait 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 la lutte contre la salinité des sols dans le delta.

2.24 Lors de l'examen du projet d'aménagement du cours principal du
Mékong, la Banque et ses consultants se sont intéressés plus particulière-
ment à trois des six projets: Pa Mong, Stung Treng et Sambor. Les deux pre-
miers méritent de retenir notre attention pour des raisons évidentes, puis-
qu'il s'agit des seule ouvrages dont le réservoir aurait une capacité suffi-
sante pour pouvoir régulariser le débit du fleuve qui varie largement d'une
saison sur l'autre. En outre, ces deux projets sont non seulement les plus
importants, mais également les seuls à être vraiment polyvalents. Pa Mong a
fait l'objet d'études sensiblement plus poussées qu'aucun autre ouvrage prévu
sur le cours principal du fleuve. Pour Stung Treng, on s'en est tenu à des
cartes, des recherches géophysiques et une étude sur documents effectuée par
le Secrétariat du Mékong. Les consultants de la Banque ont également réalisé
des études de ce type. Le projet Sambor a été retenu pour examen parce qu'il
a été soumis à une étude visant à déterminer son degré de justification écono-
mique et a reçu la priorité dans le plan général d'aménagement du Bassin. On
s'est également arrité à un projet déjà étudié sous les auspices du Comité du
Mékong: il s'agirait de construire sur le Tonlé Sap un barrage mobile conçu
pour utiliser le grand lac de la République khmère comme lac-réservoir.

2.25 Selon les estimations, révisées et mises à jour, des consultants de
la Banque, le projet de Pa Mong se chiffrerait - au cours de la mi-1970 - à
1.133 millions de dollars, ce chiffre englobant la construction du barrage et
des lignes de transport d'énergie à haute tension qui doivent s'intégrer au
réseau thallandais. D'après les derniers plans, ce projet aurait une puis-
sance installée de 4.800 MW et une production.annuelle voisine de 27.000 GWh.
Toute l'énergie produite à Pa Mong pourrait peu à peu être absorbée par le
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réseau de la Thallande; néanmoins, au début de la décennie de 1990 - c est-à-
dire à la date la plus proche à laquelle toutes les ginératrices pourraient
être installées - cette énergie représenterait environ 60 pour cent de la
demande globale de la Thallande. Ce pays devra donc prendre une importante
option politique en décidant si elle accepte de dépendre, pour une fraction
considérable de sa consommation d'énergie, d'une source unique située à quel-
que 600 km de Bangkok, son principal centre de consommation. La zone du pro-
jet chevauchant la frontière entre la Thallande et le Laos, les deux pays
devront d'abord se mettre d'accord sur les aspects juridiques et financiers
du projet, ainsi que sur l'organisation des travaux et sur les conditions
d'exploitation du barrage.

2.26 Pour évaluer les mérites économiques respectifs de divers modes
possibles de production d'énergie et comparer les différents projets envisagés
sur le cours principal du Mékong, les consultants de la Banque ont utilisé
le taux d'égalisation des valeurs actuelles. Ce taux permet d'égaliser les
valeurs actuelles des coûts - coûts d'équipement et d'exploitation - de dif-
férents modes possibles de production d'énergie pour satisfaire à une crois-
sance identique de la consommation. Les analystes ont considéré que les
avantages non liés à la production d'énergie des projets envisagés sur le
cours principal du Mékong compensaient leur coÛt. Pour Pa Mong, le taux
d'égalisation des valeurs actuelles est de l'ordre de 10 pour cent si l'on
envisage les seuls avantages liés à la production d'énergie; dans les centra-
les thermiques, il est de 9 pour cent si le combustible coûte 30 cents le
million de BTU,1 et de 10,1 pour cent, s'il coûte 40 cents. Si le projet
était exécuté vers la fin de la décennie 1980, ce qui permettrait d'installer
plus rapidement les génératrices, le taux augmenterait d'environ 1 pour cent.
De plus on économiserait chaque année en moyenne quelque 70 millions de dol-
lars en devises, ce qui est considérable. La réalisation d'ouvrages d'irri-
gation par gravité fonctionnant toute l'année grâce à l'eau emmagasinée à Pa
Mong coûterait trop cher, d'après les estimations actuelles, pour que l'on

puisse, dans le cadre d'une évaluation générale, lui attribuer des avantages

1/ Quel que soit le pays considéré, il est toujours difficile de prévoir les
besoins en énergie pour des périodes s'étendant sur plusieurs décennies.
Cela est particulièrement vrai lorsque le taux d'accroissement des besoins
énergétiques est très élevé, à partir d'une base restreinte, et est déter-
miné dans une large mesure par le taux global de croissance économique
attendu, par l'ampleur du retard accumulé du fait des hostilités, et par
l'ordre de priorité choisi (par exemple électricité plut6t qu'éducation)
alors que les ressources pouvant être consacrées au développement global
sont précaires. En retenant les estimations qui paraissent raisonnables,
il faut admettre que l'on aura à les réviser fréquemment. Les seules
modifications susceptibles d'être apportées aux conclusions d'ordre géné-
ral présentées ici concernent le calendrier des opérations.

a NDT: BTU = British Thermal Unit.
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importants. De ugme, la protection offerte contre les inondations dans le
delta ne présenterait qu'un intérêt minime, puisque la majeure partie des eaux
de ruissellement du Bassin s'écoule en aval de Pa Mong. Toutefois certaines
régions situées en amont y gagneraient beaucoup; d'après les calculs les plus
récents, cette protection majorerait le taux d'égalisation des valeurs actuel-
les de 0,7 pour cent, et un peu moins si une partie du danger était préala-
blement écartée par la construction de digues protégeant la région de
Vientiane. De plus, si Pa Mong était le premier grand projet réalisé, il
contribuerait à augmenter sensiblement le débit di4 Mékong dans le delta en
saison sèche et, partant, à atténuer très nettement les problèmes que pose la
salinité du sol. Tant que l'on ne connaitra pas mieux le régime des eaux du
fleuve et le potentiel agricole du delta, il sera difficile d'évaluer les
avantages que Pa Mong ou tout autre projet important pourrait apporter dans
ce domaine. Il semblerait - mais il s'agit là d'une estimation assez gros-
sière et peut-être inférieure à la réalité - que le taux d'égalisation des
valeurs actuelles en soit augmenté de 1,5 pour cent.

2.27 Bien que Pa Mong n'ait encore fait l'objet d'aucun projet d'exécu-
tion, un fort élément d'incertitude demeure: il s'agit de la réinstallation
de la population vivant dans la zone du lac de retenue, qui actuellement
s'élève à quelque 280.000 personnes et pourrait atteindre le chiffre de
450.000 vers le milieu de la décennie 1980. Jusqu'à présent, on n'a trouvé
ni au Laos ni en Thallande des terres qui puissent les accueillir. Un bon
programme de réinstallation, pour une population qui d'ici à l'achèvement du
projet sera plusieurs fois supérieure à celle qui avait été déplacée à l'occa-
sion de la réalisation des barrages d'Assouan, de Kariba, de Volta ou de Mangla,
couterait beaucoup plus cher qu'il ne ressort des estimations de coÛts du pro-
jet. Il faudrait donc, pour mesurer les avantages économiques du projet,
tenir compte aussi du coÛt économique d'un programme aussi énorme de déplace-
ment et d'indemnisation de population, et des risques politiques et sociaux
qu'il comporte. Des études sur cartes indiquent qu'il suffirait de réduire
la hauteur du barrage de 20 m et d'apporter quelques modifications aux struc-
tures annexes pour diminuer de plus des deux tiers l'effectif de la population
à déplacer. C'est pourquoi la Banque recommande que l'on envisage très sé-
rieusement d'autres solutions comportant un lac de retenue de niveau inférieur,
ce qui ramènerait le problème de la réinstallation des populations déplacées
à des proportions plus manoeuvrables. Tant que l'on n'aura pas étudié ces
possibilités, défini un bon irogramme de réinstallation et chiffré son coût,
étudié plus à fond les avantages escomptés pour l'agriculture et évalué les
renseignements disponibles sur l'impact écologique du projet, on ne pourra
pratiquement pas porter de jugement valable sur le projet de Pa Mong.

2.28 Les études consacrées à Stung Treng sont beaucoup moins avancées:
ce projet se distingue de celui de Pa Mong par certains traits essentiels. La
majeure partie de l'énergie produite serait dirigée vers les principaux centres
de consommation du Vietnam et de Thallande. Le bassin de retenue, qui se trou-
verait en aval du confluent du Mékong et de ses principaux affluents de la
rive guuche, diminuerait considérablement les inondations dans le delta et
augmenterait le débit du fleuve en saison sèche; on pourrait ainsi dans la
partie amont du delta abandonner la culture du riz flottant au profit de va-
riétés dont le rendement peut atteindre 50 pour cent de.plus. D'après les
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estimations des consultants, les avantages indirects d'une diminution des

inondations dans le delta se chiffreraient autour de 30 millions de dollars

par an, contre 6 millions dans le cas de Pa Mong. La population à déplacer

serait moins nombreuse, encore qu'elle doive atteindre quelque 250.000 per-
sonnes d'ici à 1985, et il semble plus facile de trouver des terres d'accueil.

2.29 Il ressort d'estimations faites à partir d'études sur documents

que Stung Treng coûterait quelque 50 pour cent de plus que Pa Hong, et que la

production d'énergie y serait d'environ 30 pour cent plus cher. De ce fait,
même si le taux d'égalisation des valeurs actuelles de Stung Treng était,
comme on peut le prévoir, inférieur à celui de Pa Mong (8 à 9 pour cent selon

des estimations grossières), en considérant la seule production d'énergie, il

n'est pas exclu que les deux projets, eu égard à leurs avantages globaux,

soient en fin de compte à peu près équivalents. Stung Treng l'emporterait

quelque peu sur Pa Mong pour ce qui est des économies de devises qu'il per-

mettrait de réaliser.

2.30 Stung Treng, qui se trouve largement à l'extérieur du territoire

des deux pays qui sont les principaux consommateurs d'énergie, pose sous une

forme encore plus aiguë que Pa Mong le problème du choix d'un emplacement

par rapport aux frontières entre pays. De plus, alors que la Thallande, mis

à part les possib.,ités offertes par le cours principal du Mékong, n'a qu'un

potentiel hydro-électrique négligeable à mettre en valeur, le Vietnam dispose,

à l'extérieur du Bassin et sur ses affluents, d'un potentiel voisin de 2.500 MW,
assez important pour justifier des études techniques. En revanche, Stung Treng
est le seul des projets envisagés sur le cours principal du Mékong qui puisse

offrir au Vietnam une protection appréciable contre les inondations dans le

delta. Il conviendrait donc, avant de se lancer dans des recherches très

approfondies et coûteuses visant à déterminer le degré de justification de

Stung Treng, que les pays riverains intéressés pèsent avec le plus grand soin

ces divers élémente et se donnent une politique à ce sujet.

2.31 Le projet Sambor a été étudié par une institution japonaise,
l'Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA). Les consultants de la Banque
y ont également consacré des études sur documents. Comme l'expose l'OTCA,
il s'agit essentiellement d'un projet énergétique, la capacité de retenue uti-
lisable pour augmenter le débit dans le delta en saison sèche étant très faible.

Selon les experts de la Banque, il conviendrait d'étudier la possibilité de

modifier l'articulation du projet en vue d'accroitre la capacité utile du
bassin de retenue et de maximiser les avantages variés découlant du caractère

polyvalent du projet. Le but d'une telle révision serait de mettre au point

un projet hydro-électi,que viable qui soit en même temps capable de satisfaire

partiellement aux besoins en eau du delta pendant la saison sèche.

2.32 Le projet sur le Tonlé Sap, en République khmère, a été conçu essen-

tiellement pour renforcer le r8le régulateur et protecteur du Grand Lac,

immense bassin naturel de retenue qui emmagasine les eaux en crue du Mékong

pendant la mousson. La construction de vannes en travers du chenal de raccor-

dement permettrait d'emmagasiner perdant les périodes de débit maximal les
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eaux de crue qu'on laisserait s'écouler plus tard. Le coût du projet - de
l'ordre de 140 millions de dollars - est assez modique par rapport à celui de
Stung Treng ou de Pa Mong. Malheureusement, les études visant à déterminer
la valeur de ce projet en tant qu'instrument de protection contre les inonda-
tions ont abouti à des résultats décevants. De plus, le souci de nuire
le moins possible aux peches du Grand Lac qui, pour être en déclin, n'en sont
pas moins encore importantes, limite encore les possibilités d'exploitation,
d'où de nouvelles difficultés. Un autre projet, qui mériterait d'être examiné,
comporterait un ouvrage moins élevé, ne contrôlant les eaux qu'à la sortie
du lac. Tout en augmentant le débit du fleuve dans le delta en saison sèche,
ce projet pourrait contribuer à améliorer la production de poissons. La pre-
mière de ces deux fonctions est commune à tous les grands projets du cours
principal du Mékong; mais, si le potentiel de pêche s'avérait important et/ou
si le projet était exécuté avec suffisamment d'avance sur Pa Mong ou Stung
Treng, l'érection d'un ouvrage moins élevé pourrait se révéler une solution
valable.

2.33 On s'est également préoccupé de la planification à long terme de
l'aménagement du delta. Deux plans théoriques ont été établi: dont l'un a
été préparé par la Development and Resources Corporation (D&R) travaillant
en coopération avec un groupe de planificateurs du Gouvernement vietnamien,
et l'autre, esquissé dans le plan général d'aménagement du Bassin. Ces deux
propositions, tout en présentant beaucoup de points communs, diffèrent par
leur envergure et le calendrier envisagé.

2.34 Le rapport de la D&R propose d'effectuer dans la partie vietnamienne
du delta, sur une superficie de 1,6 million d'hectares, des investissements
massifs sous forme d'ouvrages d'aménagement d'écoulement. Les travaux envi-
sagés comprennent tout un ensemble de levées s'étendant des deux côtés du
Mékong et du Bassac et s'arrêtant peu avant la frontière khmère. Ces levées
serviraient principalement à protéger des inondations les régions situées en
aval jusqu'à Can Tho; plus bas elles serviraient à lutter contre la salinité
des sols. Dans toute la région ainsi protégée, les canaux existant déjà se-
raient utilisés et, le cas échéant, prolongés pour constituer un réseau com-
plet d'irrigation et de drainage équipé d'une série de pompes et d'ouvrages
de commande permettant de régulariser le débit des eaux. On a estimé le coût
d'équipement d'un tel programme à 1,25 milliard de dollars. Ce programme
devait se dérouler en quatre étapes couvrant une période de 20 ans (1971-1990),
le gros des travaux devant être à peu près achevé en 1986. L'élargissement
des superficies arables des deux côtés du fleuve, la mise en valeur de cer-
taines terres, l'amélioration des pratiques culturales, la protection contre
les inondations et la pratique de l'irrigation devraient entrainer un accrois-
sement de la production agricole dont la majeure partie (environ les trois
quarts) serait, d'après les projections, imputable aux projets d'irrigation
en saison sèche.

2.35 L'un des principaux projets figurant dans le plan général d'aména-
gement du Bassin est un plan théorique dit plan de mise en valeur du delta.
Les principaux ouvrages d'irrigation et de protection contre les inondations
sont conçus de manière à couvrir le territoire du delta tant en République
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khmère qu'au Vietnam. Le plan de mise en valeur comporte deux étapes, éche-
lonnées dans le temps de manière à colncider avec l'entrée en service des deux
principaux ouvrages de retenue en amont, Pa Mong et Stung Treng. La deuxième
étape correspond également à l'achèvement des digues côtières. Les dépenses
à engager pendant la durée de ce plan (1980-2000) seraient de l'ordre de
1 milliard de dollars. Si l'on tient compte des effets des projets de retenue
en amont, il n'est pas nécessaire de réaliser des projets de l'ampleur de ceux
qu'avait proposés la D&R.

2.36 L'élaboration plus poussée de ces plans exigera une connaissance

des conditions hydrologiques et agronomiques dans le delta beaucoup plus dé-

taillée que celle que l'on possède actuellement. De plus, on ne pourra réa-

liser les travaux d'irrigation sur l'échelle envisagée qu'après la construction
du barrage sur le Tonlé Sap, ou de l'un des grands projets de retenue en amont.

Pour établir des plans à long terme, il semble nécessaire d'avoir une idée

plus précise du potentiel de développement de la productivité agricole dans le

delta, au cas où l'on n'y effectuerait pas de gros investissements pour aména-

ger l'écoulement des eaux. Les travaux de recherches, actuellement entrepris

sous les auspices du Comité du Mékong avec le concours du Gouvernement néer-

landais, devraient, en s'ajoutant aux recommandations présentées dans l'étude

de la Banque, contribuer à combler quelques graves lacunes d'information sur

l'hydrologie et l'agriculture dans le delta.

2.37 En résumé, la conclusion de l'étude de la Banque est qu'il faut en-

visager la justification et le calendrier de réalisation des projets situés

sur le cours principal du Mékong, en tenant compte de l'augmentation de la

demande d'énergie dans les pays riverains, de la possibilité de réinstaller

les populations déplacées, de la nécessité de protéger des inondations cer-

taines parties du Bassin et des avantages qu'il y aurait à améliorer l'irri-

gation le long du fleuve. Il est vrai que l'aménagement d'un fleuve qui tra-

verse plusieurs pays soulève beaucoup plus de questions d'ordre technique,

juridique, politique et administratif que lorsque celui-ci s'écoule sur un

seul territoire. De plus, une telle entreprise exige de tous les pays concer-

nés (directement ou indirectement) un engagement total et une participation
active. Il peut d'ailleurs arriver que le principal bénéficiaire de l'opéra-

tion ne soit pas le pays où sont situés les projets.

2.38 De toute évidence, les besoins en énergie entreront pour beaucoup

dans l'établissement d'un calendrier et de l'ordre chronologique de réalisa-

tion des projets envisagés sur le cours principal du Mékong. S'il convient

de manipuler les projections à long terme %vec prudence, on peut néanmoins

affirmer qu'avant 1990 la demande des pays riverains aura sans doute atteint

un niveau suffisant pour absorber toute l'énergie hydro-électrique produite

par au moins un projet de l'envergure de ceux qui sont envisagés sur le cours

principal du Mékong. On pourrait évidemment satisfaire à cette demande au

moyen d'installations utilisant des combustibles classiques (pétrole) ou nu-

cléaires, mais la pénurie de combustibles d'origine locale condamnerait les

pays riverains à utiliser en permanence une énergie qui coûterait très cher

en devises. Malheureusement, plusieurs des principaux projets hydro-

électriques seront implantés assez loin des pays où la demande est la plus
forte. Même ceux qui possèdent une longue tradition de stabilité politique
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hésitent à devenir tributaires, pour une part importante de leur énergie, de
centrales situées à l'extérieur de leurs frontières. La création d'un réseau
énergétique régional demandera donc à tous les pays intéressés beaucoup d'es-
prit de coopération et de confiance réciproque.

2.39 En tant que facteur déterminant de l'aménagement du cours principal
du Mékong, la demande d'irrigation est entâchée d'une incertitude encore plus
grande que la demande d'énergie. Les régions auxquelles l'aménagement du cours
principal du fleuve permettra de pratiquer l'irrigation sur une grande échelle
sont au nombre de trois: le nord-est de la Thallande, la région qui s'étend
au nord du Granl Lac dans la République khmère, et le delta du Mékong. Dans
le nord-est de la Thallande, il faut avant tout commencer par faire un emploi
efficace de l'eau emmagasinée dans les réservoirs existants; ce n'est qu'une
fois cette condition remplie qu'on sera à même de juger de l'économie et de
l'articulation chronologique d'un programme d'irrigation à partir de Pa Mong.
En République khmère, il reste encore à déterminer de manière précise quelles
sont les zones qui pourraient être irriguées à partir de Stung Treng. Enfin,
dans le delta vietnamien, il existe des po: ,ibilités considérables d'irrigation
par pompage à faible élévation dans les canaux existants. Cependant, les déri-
vations pour l'irrigation en saison sèche avaient tendance à aggraver le pro-
blème de l'accroissement de la salinité des sols dans le delta inférieur. Il
s'ensuit que la nécessité de ne retenir qu'un modeste volume d'eau en amont
afin d'augmenter le débit dans le delta pendant deux ou trois mois de la sai-
son sèche est appelée à devenir un facteur important dans l'aménagement du cours
principal. En outre, pour évaluer les besoins futurs en matière d'irrigation,
il faudra améliorer la connaissance que l'on a actuellement des possibilités
de développement de l'agriculture sans irrigation. Sauf dans la partie viet-
namienne du delta, on n'a pratiquement rien fait pour tenter d'adapter les nou-
velles techniques culturales à la production de riz, principale récolte du
Bassin. Il semble donc indispensable, avant de prendre des décisions concernant
l'irrigation à partir des projets situés sur le cours principal du fleuve, de
chercher par tous les moyens à réunir le plus de données possibles sur la mise
en valeur des ressources hydrologiques offertes par le Bassin des affluents du
Mékong et par le delta, ainsi que sur la promotion de l'agriculture en sec.

2.40 Jusqu'à présent on a beaucoup insisté sur la nécessité de venir à
bout du problème des inondations. Outre certaines régions situées en amont,
en particulier celle de Vientiane, quelque 5 millions d'hectares sont inondés
chaque année dans la zone du delta et aux alentours du Grand Lac. La réparti-
tion des cultures a évolué en fonction de ce phénomène naturel, et les variétés
de riz sont adaptées au type d'inondation propre à chaque région. Malgré tout,
les inondations entraînent une baisse des rendements dans certains secteurs.
De plus, les variétés cultivées sur les terres inondées se prêtent peut-être
moins à une augmentation de rendement que les variétés cultivées en sec. Il
est vrai que l'on peut plus ou moins parer aux effets néfastes des inondations
en utilisant des variétés de riz à cycle végétatif court et en effectuant des
pompages à faible élévation, ce qui permet d'obtenir une récolte à rendement
supérieur avant le début des inondations. En outre, l'adoption, au Vietnam,
de la culture du sorgho pendant la période suivant l'inondation a démontré
qu'il était possible d'utiliser la terre de façon plus productive sans pour
autant réaliser d'importants investissements de protection contre les inonda-
tions. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, le problème des inondations
n'a plus à recevoir aujourd'hui la m8me priorité qu'auparavant.
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2.41 A ce propos, il convient de noter que Stung Treng est le seul projet
capable d'offrir aux régions situées en amont du fleuve et dans le delta une
protection valable contre les inondations. Tout en étant généralement consi-
dérée comme un avantage, cette protection se traduit par un important change-
ment du,régime des eaux, qui peut, au moins au début, être néfaste, s'il est
déclenché trop brusquement sans avoir été soigneusement préparé à l'avance.
Des accords concernant le mode d'exploitation de Stung Treng seront néces-
saires pour protéger les intérêts du Vietnam et de la République khmère, les
deux pays riverains intéressés par le projet.

2.42 L'étude de la Banque a confirmé les conclusions du Comité du Mékong,
à savoir que l'aménagement polyvalent du fleuve Mékong, techniquement réali-
sable, était à long terme riche de promesses pour le développement économique
de la région. Toutefois, avant que ces plans se traduisent par des décisions
fermes quant au calendrier des travaux et à l'ordre chronologique des princi-
paux investissements, il faudra résoudre les nombreux problèmes que posent

l'évaluation des coÛts et des avantages des projets et l'aménagement coordonné
d'un fleuve qui traverse plusieurs pays.
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C. L'aménagement du Bassin: optique nationale
et optique globale

2.43 L'étude de l'aménagement du Bassin du Mékong se complique du fait
que ce fleuve traverse le territoire de quatre pays dont deux - la Thallande
et le Vietnam - sont en partie seulement à l'intérieur du Bassin. Quand bien
même le Bassin serait en totalité à l'intérieur d'un seul pays, l'établisse-
ment des priorités et la répartition des ressources, les intérêts régionaux
et l'équilibre politique n'en seraient pas moins sources de conflits. L'his-
toire des grands barrages témoigne, s'il en est besoin, de la difficulté de
procéder à une répartition acceptable des coûts. Ces difficultés sont parti-
culièrement sensibles lorsque, comme c'est bien souvent le cau, les coûts et
les perturbations dus aux travaux se portent surtout vers l'amont du fleuve,
qui offre les sites les plus avantageux pour la construction de barrages et
l'exploitation du potentiel énergétique, alors que les principaux avantages
reviennent aux régions 3ituées en aval ou aux agglomérations extérieures au
Bassin. Dans un seul et méme pays, l'ajustement de l'assistance financière
nationale peut contribuer à résoudre ces problèmes. Mais pour deux pays ou
davantage, la solution acceptable est plus difficile à trouver, bien que
l'assistance financière internationale, lorsqu'elle peut être obtenue, puisse
aider à résoudre le problème. Dans ce cas, plus encore que dans celui d'un
seul pays, il importe que tous les intéressés soient avertis des avantages
aussi bien que des coÛts attachés à l'exécution de tels projets. Sans ce point
commun, les possibilités de coopération se trouvent inévitablement diminuées.
Pour que chacun puisse défendre ses intérêts en connaissance de cause, il im-
porte que les problèmes soient posés en pleine lumière.

2.44 Les avantages que les pays riverains tireraient de leur coopération
à l'aménagement du Bassin du Mékong ont été jusqu'à présent étudiés surtout
sous l'angle des coûts et avantages de 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 souhaita-
ble au premier chef de considérer dès le départ le fleuve et ses affluents
comme un tout. C'est le seul moyen de maximiser les avantages par rapport aux
coûts et d'éviter les difficultés d'oidre international qui ont fréquemment
résulté de l'action isolée d'un pays dans l'aménagement d'autres systèmes
fluviaux.

k.45 Par contre, il n'est pas rare que l'on avance l'argument suivant:
puisque les quatre territoires nationaux du Bassin sont si profondément dis-
semblables et que l'ordre d'urgence des activités relatives à l'aménagement
ce ce âernier doit être arrêté en tenant compte de plans nationaux intéressant
des régions qui n'appartiennent pas au Bassin et des problèmes propres à ces
r;Yions, comme c'est le cas en Thallande et au Vietnam, il faut accorder la
primauté aux plans nationaux d'aménagement des territoires appartenant au
Aassin. Les quatre territoires en cause diffërent sensiblement par leurs ca-
ractéristiques physiques, les groupes ethniques qui y vivent, leur densité de
population, leur intégration plus ou moins pouss"e dans les domaines du com-
merce, leurs moyens de transport et le niveau d'instruction de leur population,
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pour ne citer que quelques-uns des éléments dont doit tenir compte toute poli-
tique. En faiz, 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 qu'il est souhaitable d'étudier séparément le potentiel de chaque
territoire appartenant au Bassin.

2.46 Une optique nationale et une optique globale du Bassin ne sont pas
toutefois considérées comme antithétiques mais au contraire comme fortement
complémentaires. En dehors des travaux d'aménagement du cours principal du
Mékong, qui intéressent directement plusieurs pays riverains, la collabora-
tion de plusieurs de ces derniers pourra grandement contribuer au développe-
ment du Bassin. Elle permettra en effet de réduire le nombre d'études dont
fait l'objet ce dernier, et de limiter le nombre d'experts nécessaires. Elle
permettra à chacun de bénéficier de l'expérience de tous et facilitera la pré-
paration de projets agricoles et l'organisation du financement:et de l'assis-
tance technique. Etant donné la situation,actuelle du Bassin, la pénurie
d'experts et les besoins en matière de formation ont au moins autant d'impor-
tance que la rareté des capitaux. Le programme de projets pionniers en est
l'illustration. Quatre catégories de projets pionniers sont délimitées dans
tout le Bassin afin de mettre à l'essai, à une échelle suffisamment vaste
pour que l'application pratique soit plus significative, diverses techniques
de gestion agricole et de régularisation des eaux. Ces projets sont choisis
et conçus de telle façon que l'expérience qu'ils permettront d'acquérir s'ap-
plique à d'autres parties du Bassin, indépendamment des questions de frontiè-
res. Parallèlement, un dispositif régissant le financement multilatéral et
la participation des pays riverains a été édifié pour faciliter les concours
financiers internationaux et l'assistance technique.

2.47 En outre, seule l'action réciproque des plans d'action élaborés à
l'échelon national et à celui du Bassin permettraid'utiliser l'expérience
tirée de l'aménagement da-bassin inférieur lors de l'évaluation et de la
conception des grands proj-ets. L'étroite coopération des responsables de
l'établissement des programmes, à l'échelon national comme à celui du Bassin,
est en outre essentielle pour étendre la portée de l'évaluation, faite au
niveau national, des avantages et des limites attachés à l'exécution des
grands projets envisagés.

2.48 Aucun des projets d'aménagement du cours principal - à. l'exception
peut-être de celui du Tonlé Sap - ne semble pouvoir être mené à bien avant 15
ans, voire davantage. Loin d'être une période prolongée, ce laps de temps
doit être considéré comme trop court pour-qu'il soit possible de formuler un
plan d'action détailléen vue de l'aménagement, du Mékong et de son bassin.
L'expérience Liécessaire à la préparation détaillée de projets et à l'évalua-
tion réaliste des avantages qu'ils présenteront pour l'agriculture ne pourra
s'acquérir du jour au lendemain. L'accord des pays riverains, l'exécution
d'études techniques détaillées, l'élaboration des modalités de financement
et d'exploitation et les travaux eux-mêmes risquent de prendre 12 ans, voire
davantage, s'agissant de projets comme celui de Pa Mong ou celui de Stung
Treng, même lorsque la plupart des données ont été rassemblées et les essais
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effectués sur l'emplacement, et qu'ils peuvent déjà servir à l'étude de jus-
tification, comme c'est le cas pour le projet de Pa Mong. En conséquence,
bien qu'il ne soit pas indispensable de prendre immédiatement des décisions
sur les projets intéressant le cours du fleuve proprement dit - chose qui, de
toute façon, serait impossible dans la situation actuelle - l'action récipro-
que et, si nécessaire, la coordination des plans d'action élaborés à l'échelon
national et à celui du Bassin ne relèvent pas d'un avenir plus ou moins loin-
tain. Il importe de s'y attaquer sans plus tarder.

2.49 A plus long terme, ces activités pourraient avoir des répercussions
de plus grande portée. Les économies des quatre pays riverains sont actuel-
lement sensiblement isolées les unes des autres. Les échanges de ces pays
les uns avec les autres (à l'exception du commerce en entrepôt du Laos) ne
représentent qu'un pourcentage minime de leurs échanges extérieurs; leurs
exportations, presque exclusivement composées de produits agricoles, sont
concurrentielles. A long terme toutefois, une intégration plus poussée de
leurs marchés intérieurs relativement exigus pourra se révéler avantageuse.
Des efforts d'aménagement du Mékong pourrait jaillir une coopération plus
étroite, étendue peut-être ensuite aux pays voisins.

2.50 Le caractère complémentaire des plans d'aménagement du Bassin et
des plans nationaux appelle quelques observations rapides sur les principes
d'action et l'ordre des priorités de chaque pays. Aucun des pays riverains
n'a élaboré de plan de développement à long terme. Toutefois, un plan de
développement quinquennal 1972-1976 est en cours de préparation en Thallande,
notamment un plan quinquennal de développement de la région Nord-Est, où, à
la demande du Gouvernement thal, une équipe de la Banque a pu étudier plus à
fond les problèmes que pose le développement d'ensemble du pays, la priorité
relative des divers projets d'aménagement des ressources hydrauliques et les
liens avec les programmes nationaux. La situation dans laquelle se trouvent
les autres territoires du Bassin ont interdit que des études semblables y
soient effectuées. Il est compréhensible qu'au Laos, en République khmère et
au Vietnam les problèmes d'intérêt immédiat soient d'une telle ampleur qu'ils
relèguent au second plan toute tentative de planification à long terme. En
fait, les quatre pays s'attachent à adopter de grands principes d'action ou-
verts sur l'avenir, mais il est probablement peu réaliste d'attendre d'eux
qu'ils étudient dès maintenant avec beaucoup d'attention un plan détaillé à
long terme d'aménagement du Bassin, si ce n'est en marge de programmes à court
terme d'intérêt immédiat.

2.51 Les conditions dans lesquelles se fait la planification à l'échelle
nationale et à l'échelle du Bassin risquent manifestement de produire des dé-
calages d'une telle amplitude que ces plans pourront difficilement être inté-
grés et que le plan d'aménagement du Bassin se trouvera isolé. Il est de
toute première importance que le plan concernant tout le Bassin tienne compte
des difficultés auxquelles se heurteront nécessairement les efforts de déve-
loppement national au cours des toutes prochaines années. Pour les raisons
déjà indiquées, il a été impossible d'évaluer l'ordre des priorités du déve-
loppement général de chaque pays riverain par comparaison aux territoires
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appartenant au Bassin. Les observations qui suivent servent donc uniquement
à déterminer les types d'études qui peuvent présenter une importance particu-
lière pour la prochaine phase de l'aménagement du Bassin.

2.52 Le Nord-Est de la Thallande compte 13 millions d'habitants, soit
33 pour cent de la population du pays ou 45 pour cent de celle du Bassin.
Toutefois, la production du Nord-Est par rapport à celle de la Thallande est
encore bien plus faible que par rapport à l'ensemble du Bassin. Dans cette
région, le revenu par habitant correspond à 25 pour cent seulement de celui
des habitants de la région Centre dans laquelle se trouve Bangkrk, mais, fait
plus révélateur encore, il ne dépasse pas 40 pour cent de celui des habitants
de la région Sud et 55 pour cent de celui de la région Nord.

2.53 La pauvreté des ressources du Nord-Est et leur accès difficile pour-
raient inciter à juger vaine l'attribution en priorité au Nord-Est des res-
sources nationales consacrées au développement. "Presque tout peut être pro-
duit plus facilement dans d'autres régions de la Thailande." Néanmoins, en
dehors des aspects socio-politiques qui préoccupent manifestement les pouvoirs
publics, de puissantes considérations économiques incitent le Gouvernement
thal à poursuivre son effort de développement de cette région. Le "coût
d'opportunité" des ressources de cette région, humaines encore plus que phy-
siques, est faible. Les études menées par une équipe de la Banque font valoir
en particulier que cette région pourrait continuer à nourrir sa population
sans grosses dépenses grâce à un effort concerté visant à atténuer les diffi-
cultés qui se manifestent dans plusieurs domaines complémentaires. A long
terme, il semble possible d',accroitre les cultures d'exportation par la di-
versification de l'agriculture d'altitude et de pousser l'industrialisation.
D'une façon plus générale, les revenus resteront probablement inférieurs à
ceux d'autres régions de la Thallande dans l'immédiat, mais il semble qu'une
politique de développement axée sur les domaines où le Nord-Est est relative-
ment le moins déë«vantagé puisse se révéler positive à l'échelle du pays.

2.54 Il ressort des recherches effectuées par l'équipe de la Banque
qu'un programme prioritaire d'environ 300 millions de dollars de dépenses
pour 1972-76, comprenant l'assistance technique et les enquêtes préliminaires,
ainsi que l'exécution de projets nécessitant une injection de capitaux, pour-
rait constituer un moyen terme s'il était complété par diverses améliorations
d'ordre administratif. Ce programme pourrait porter sur l'achèvement par
étapes des projets d'irrigation dont l'infrastructure principale a déjà été
construite, l'amélioration des cultures d'altitude et la sélection des semen-
ces, l'organisation de la vulgarisation et du crédit agricoles, l'extension
des routes principales et des voies de desserte, l'électrification et la
création de services'sanitaires ruraux, la formation professionnelle, l'in-
frastructure urbaine et les premières mesures permettant l'implantation d'in-
dustries de transformation des produits locaux agricoles et autres et peut-
être de certaines industries légères.

2.55 Au Laos, la longue durée des hostilités, l'afflux de réfugiés en
direction de la région de Vientiane et les distorsions subies par l'économie
en raison des diverses mesures de soutien rendront particulièrement difficile,
pendant quelque temps encore, la formulation d'une politique rationnelle de
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développement autre.qu'une politique à court terme. Une fraction importantedes 3 millions d'habitantm que compte le Laos est actuellement concentréedans la région de Vientiane, où la pénurie de riz se fait sentir. Le Laosest le plus vaste des quatre territoires du Bassin, et les communications
enÉre les quelques régibns peuplées y sont difficiles. A court terme, l'amé-lioration de la productivité de la culture du riz et l'intensification de ladiversification dans la région de Vientiane se révèlent donc comme hautementprioritaire. Pour fournir les stimulants nécessaires, peut-9tre faudra-t-ilréduire jusqu'à un certain point les avantages spéciaux que la politique moné-taire actuelle et d'autres mesures connexes accordent actuellement aux com-merçants thalandais qui exportent des denrées alimentaires à destination duLaos.

2.56 Les exportations du Laos ne couvrent qu'environ 3 pour cent desimportations. La mise en service du barrage de la Nam Ngum aura pour effetd'accroitre les recettes d'exportation, une fois remboursées les obligations
contractées en Thallande pendant les travaux. Si la capacité prévue, à sa-voir 135 MW, est installée en totalité, les recettes nettes en devises pour-raient être de l'ordre de 3 millions de dollars par an, chiffre à compareraux 2 millions de dollars d'exportations et aux 68 millions de dollars d'im-portations. La réalisation de plusieurs projets connexes et celle du projetde Pa Mong permettraient à long terme d'accrottre considérablement les expor-tations d'énergie, à condition que des accords soient conclus en vue de l'achatd'énergie par la Thallande. L'inventaire des ressources minières mériterait
également d'itre entrepris sans délai.

2.57 Le Vietnam est parvenu à nouveau à subvenir à ses propres besoinsen ce qui concerne le riz, et il est probable que cette situation persistera.
Le potentiel d'exportation et de production d'articles destinés à se substi-tuer aux importations est beaucoup plus vaste, mais d'importants investisse-
ments seront nécessaires. Il est manifeste que la réparation des dégâtscausés par la guerre dans bien des régions méritera d'être considérée commeprioritaire pendant plusieurs années. En outre, la population du delta estfavorisée à bien des égards par rapport à celle des autres régions telles quele petit delta c8tier du Nord, où la pression démographique, sous l'effet del'afflux de réfugiés, est déjà intense dans certains cas. En outre, les auto-rités vietnamiennes ont déjà entrepris dans le delta l'exécution de plusieursprogrammes du type recommandé plus haut. Les études visant à préciser desprojets tels que ceux de Stung Treng et du Tonlé Sap méritent certainementqu'on s'y arrite en raison de l'importance de leur potentiel à long terme,mais il semble peu probable qu'une priorité élevée soit accordée à l'alloca-
tion de ressources destinées au développement national à de grands projetsdans le delta, tels qu'en proposent les experts de D&R, à moins que l'onpuisse démontrer que ces projets auraient des avantages nets particulièrement
favorables.

2.i8 La République khmère aura à supporter des dépenses considérables
pour réparer les dommages de guerre. La production de riz, qui fournit norma-lement plus du tiers des exportations, dépend cependant beaucoup moins qu'auVietnam d'une infrastructure telle que canaux et moyens de lutte contre la
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salinité, et il est probable que dans ce domaine les besoins de la reconstruc-
tion seront par conséquent moins élevés. Par contre, les plantations de
caoutchouc, qui fournissaient normalement un quart environ des exportations,
ont étZ gravement endommagées, et leur remise en état devra probablement se
voir attribuer une priorité assez élevée, de même que la remise en état et la
modernisation du réseau de transports, qui revêt une importance considérable
du point de vue de l'amélioration de la productivité agricole. En raison de
la proximité du marché que constitue Phnom Penh pour la vente du riz et des
produits de cultures diversifiées, les recettes que l'on peut attendre des
investissements supplémentaires nécessaires à l'achèvement du projet de Prek
Thnot conduisent à conclure que l'achèvement rapide du projet de Prek Thnot
devrait lui aussi figurer en t8te de la liste des priorités.
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III. PROGRAMME PRIORITAIRE

3.01 L'étude effectuée par la Banque confirme la priorité de l'agricul-
ture dans l'aménagement du Bassin et souligne les avantages de la coopération
régionale pour la mise en valeur de ses terres et de ses ressources hydrau-
liques. Toutefois, cette étude conclut également que la plupart des possi-
bilités les plus prometteuses de mise en valeur des terres et des eaux du
Bassin inférieur du Mékong, sinon toutes, nécessiteront un important complé-
ment de préparation avant de pouvoir être considérées comme prêtes à être
exploitées. Consciente de l'urgence de la préparation du projet, la Banque
a identifié un "Programme prioritaire" d'études de préinvestissement de nature
à promouvoir les investissements dans l'avenir immédiat et d'aboutir logique-
ment à un programme à plus long terme d'aménagement du Bassin.

3.02 Ce programme comprend notamment des études et des enquêtes intéres-
sant l'ensemble du nassin, et notamment l'élaboration d'un programme de pro-
jets agricoles piont ers intéressant tout le Bassin et pour lequel des fonds
sont déjà disponibles. Il prévoit l'exécution d'un certain nombre d'études
de préinvestissement dans chacun des pays qui constituent le Bassin et la
poursuite de toute urgence des mesures visant à préparer des projets à fins
multiples sur le Mékong. Il ressort d'une estimation préliminaire que ces
travaux, dont le coût serait de 12 millions de dollars, pourraient ultérieu-
rement déboucher sur des investissements de l'ordre de 250 millions de dollars.

3.03 Il est recommandé que ce programme, dont bon nombre d'éléments ont
été déjà adoptés par le Comité, soit inclus dans le programme de travail du
Comité. Outre le programme de projets pionniers, qui débouchera probablement
sur des investissements de l'ordre de 50 millions de dollars, le Programme
prioritaire attache une importance particulière aux études susceptibles d'être
rapidement achevées et qui pourraient servir de base à de nouveaux investis-
sements dans des réseaux de canaux de distribution desservant des réservoirs
existant dans le nord de la Thaïlande et en République khmère. Ce programme
comprend également l'exécution en République khmère d'études visant à déter-
miner la possibilité d'améliorer, grÎce à la diversification des cultures,
la productivité des exploitations riveraines et celle des pêcheries du Tonlé
Sap. Pour le nord de la Thaïlande, il prévoit la lutte contre les inondations
sur le cours inférieur de la Nam Mun. Dans le delta du Vietnam, il met

.'accent sur l'évaluation du potentiel complémentaire des systèmes de pompage
à faible élévation et sur le développement de l'utilisation de variétés de
riz à haut rendement, sur l'exécution d'enquêtes concernant trois projets de
lutte contre la salinisation et l'irrigation, et sur le recueil des données
hydrologiques nécessaires à une planification plus complète de l'aménagement
du delta. Pour le Laos, ce programme prioritaire prévoit l'exécution des
études nécessaires à l'expansion du projet de la Nam Ngum et à la détermina-
tion du potentiel futur de la vallée de cette rivière en aval du barrage, ainsi
que des études qui permettront de prendre une décision finale sur la protec-
tion de la plaine de Vientiane contre les crues.
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3.04 Parmi les études intéressant l'ensemble du Bassin, on peut citer
de nouvelles études relatives au projet de Pa Mong, concernant en particulier
la réduction de la hauteur des barrages; des études concernant une nouvelle
conception du projet du Tonlé Sap, le fusionnement des études dont a fait
l'objet jusqu'à présent le projet de Stung Treng, un complément d'étude du
projet de Sambor et la poursuite des études concernant le delta, entreprises
par.les équipes néerlandaises. Le programme de recherche concernant l'ensemble
du Bassin mérite une importance particulière, de même que la vérification
in situ des techniques destinées à améliorer la productivité de l'agriculture
dans le cas des cultures non irriguées.
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IV. ASPECTS INSTITUTIONNELS

4.01 Il résulte de l'analyse que nous venons de faire que le plus ou moins
d'étroitesse des liens existant entre les autorités nationales des pays rive-
rains et le Secrétariat du Mékong sera d'une importance capitale dans les
prochaines phases de l'aménagement du Bassin du Mékong. Les études initiales
entreprises par le Comité pouvaient être menées à bien avec une participation
limitée des organismes nationaux. Au stade actuel, il semble nécessaire d'ac-
corder une attention plus soutenue à ces liens, afin de s'assurer que les res-
sources consacrées à l'aménagement de cette région dans l'immédiat comme
à plus long terme soient utilisées de la façon la plus efficace, et que
la planification de la région du Bassin aille de concert avec les planifica-
tions nationales. Au fur et à mesure que les études aboutiront à l'élaboration
de projets, il conviendra également de se préoccuper davantage du cadre juri-
dique et administratif dans lequel viendront s'insérer les activités d'exécution
et de gestion.

4.02 Le Comité est parfaitement conscient de la nécessité d'élargir le
champ des opérations d'aménagement du Bassin et d'aboutir à une association
plus étroite entre lui-même et les pouvoirs publics concernés; c'est pourquoi
son approche, d'essentiellement technique et centrée, sur l'étude de projets
intéressant le bras principal du fleuve, qu'elle était jusqu'ici, a gagné en
généralité et embrasse maintenant la mise en valeur des ressources en eau et
en terres. Le Bureau consultatif du Comité, composé d'éminents ingénieurs,
a accueilli, en 1968, trois nouveaux membres, experts dans les domaines de
l'agriculture, des finances, et des sciences économiques respectivement.
En 1971 a été créé un Sous-Comité de l'agriculture, formé des directeurs
des Ministères de l'agriculture des pays riverains et appelé à prendre beau-
coup d'importance. En outre, on envisage de confier un nombre plus grand
de postes élevés du Secrétariat à des ressortissants de ces pays. Il est
également visible que de leur côté, les organisnes nationaux font des efforts
pour intégrer leurs activités à celles du Comité

4.03 Ces efforts se poursuivent. Depuis l'élaboration du Plan indicatif
d'aménagement du Bassin, il semble que les entretiens entre le Secrétariat
et les organismes nationaux se soient notablement multipliés. Deux grandes
questions méritent cependant une attention immédiate. Il s'agit tout d'abord
de déterminer la portée des activités du Comité par rapport à celles des
pouvoirs publics intéressés par l'aménagement du Bassin. Il s'agit ensuite
de déterminer dans quelle mesure les gouvernemnts des pays riverains se so-
lidarisent avec le Comité et son Secrétariat.

4.04 D'une façon générale, cer, deux questions peuvent 9tre considérées
comme les deux faces d'un mOm problème. Plus les Etats riverains se solida-
riseront avec le Comité du Mékong, plus rapidement seront délimitées les com-
pétences respectives du Comité et des organismes nationaux. Le risque d'une
insuffisance de confiance réciproque et d'une certaine répugnance à collaborer,qui serait de nature à réduire l'efficacité des travaux du Comité et d'in-
fluencer l'accueil qui leur sera réservé, se trouverait fortement réduit. Dans
le mime ordre d'idée se présente une difficulté, celle d'harmoniser raison-
nablement les possibilités d'action des organismes s'occupant de la région
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du Bassin en général et celles des organismes nationaux. Il est indispensable

que chacun des partenaires dispose de l'aptitude technique nécessaire pour

évaluer les études et les recommandations qui lui seront présentées. De ces

considérations, il semble ressortir que les gouvernements des pays riverains

devront déterminer, de façon beaucoup plus détaillée que jusqu'ici, et après

en avoir conféré très à fond avec les organismes intéressés, quelle sera la

portée des opérations d'ordre général.

4.05 Il serait présomptueux de la part de la Banque de formuler un avis

explicite sur ce que devra être l'évolution du Comité du Mékong. Cependant,
toute étude approfondie du problème devrait, semble-t-il, tenir compte de

l'intérêt primordial qui s'attacherait au maintien, au sein du Secrétariat,

d'un niveau de compétence très élevé, des avantages considérables qui pour-

raient découler de relations suivies avec l'ONU, et de la souplesse qui per-

mettra de refléter les aspects divergents des organisations administratives

des quatre pays riverains.

4.06 Il convient de mentionner deux séries apparentées de problèmes liés

au souci d'assurer une efficacité maximum à l'oeuvre du Comité du Mékong et

de son Secrétariat. La première a trait au nombre d'attributions diverses

confiées au Secrétariat au regard des possibilités dont il disposera. La

seconde concerne les procédures à suivre pour les études individuelles réali-

sées dans le cadre de l'aide bilatérale, qui tendent souvent à réduire au

minimum la participation du Secrétariat à la définition des programmes détail-

lés d'enquêtes, de la conduite de ces enquêtes, du contrôle de leur marche

ou de l'examen de leurs résultats préliminaires.

4.07 A l'heure actuelle, près de cinquante titres sont inscrits au calen-

drier de travail du Comité; beaucoup comportent plusieurs sous-programmes,
les uns en cours de réalisation, les autres en quête de financement. Le per-

sonnel cadre du Secrétariat compte moins de cent personnes, consultants

et administrateurs compris. Cette situation montre tout d'abord qu'il faudra

mettre au point un systèmeeplus précis de priorités fondé sur la stratégie

évolutive de l'aménagement du Bassin, pour éviter à l'avenir toute dispersion

des efforts. Il ne fait aucun doute que le Comité devra conserver un droit

de regard sur les activités' d'aménagement du Bassin, mais le fait que ces

activités devront être exécutées avec compétence parait plus important que

de savoir sous l'égide de quel organisme elles seront placées, pourvu qu'il

existe une liaison suffisante. On voit donc,,encore une fois, combien il

est indispensable d'améliorer les liens avec les autorités nationales. En

send lieu, la création au sein du Secrétariat d'une section ayant pour

tâche principale d'élaborer et d'évaluer lés projets présenterait des avan-

tages considérables. Dans les phases initiales, cette section jouerait un

r8le très appréciable en aidant le Secrétariat à conduire et à évaluer les

enquêtes. Les pays donateurs pourraient apporter leur concours en modifiant

leurs procédures. Si, en effet, ils décidaient d'élargir les attributions

du Secrétariat soit lors de l'examen initial des plans d'enquête, soit en

instituant un dialogue permanent entre lui et leurs consultants et en lui

permettant de surveiller le déroulement des enquêtes, ils pourraient contribuer

à renforcer l'efficacité du programme d'ensemble.
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4.08 Etant donné l'importance et la variété des besoins d'assistance
ainsi que la diversité des situations des pays donateurs - actuels et
potentiels - une grande souplesse dans les accords d'aide semble indispensable:
ces accords porteraient sur l'aide bilatérale et multilatérale, l'aide aux
pays riverains et l'aide accordée par l'entremise du Comité du Mékong. Lors-
que les enquêtes et les projets intéressent directement plusieurs pays rive-
rains ou leur sont applicables, lorsqu'il s'agit de techniques innovatrices
assorties ou non d'une composante d'assistance technique étrangère relative-
ment importante, lorsqu'un pays donateur désire s'associer avec d'autres ou
lorsqu'un projet est d'une envergure telle que le financement doit en 9tre
assuré par un groupe multinational, il semble préférable de placer l'affaire
sous les auspices du Comité. Les accords de financement multilatéraux semblent
particulièrement appropriés, dans le cadre du programme du Comité concernant
les études fondamentales relatives au Bassin. lorsqu'il s'agit d'enquêtes et
de projets auxquels participent plusieurs donateurs et, de façon plus générale,lorsqu'on dispose d'un montant tel qu'il confère au Comité la souplesse néces-
saire pour équilibrer l'ensemble de son programme d'activités. Le programme
de projets pionniers, auquel participent plusieurs donateurs et des organismes
internationaux, aussi bien que le Comité, son Secrétariat et diverses adminis-
trations nationales, constitue un essai d'approche multilatéral limité, qui,
modifié selon les circonstances, pourrait donner naissance à un système souple,
applicable sur une plus grande échelle aux opérations futures du Comité.

4.09 Le présent rapport ne prétend pas prévoir en détail le rôle que
jouera le Groupe de la Banque Mondiale dans les opérations futures concernant
le Mékong. Son objectif est -lutôt de fournir une base à un examen éventuel
de cette question. Néanmoins, les considérations énoncées ci-dessus permet-
tent d'émettre un certain nombre de remarques générales. La première est
qu'une aide financière et technique importante sera nécessaire pour l'aménagement
du Mékong, au niveau tant national que régional. L'aide qu'apportera le
Groupe de la Banque Mondiale devrait être envisagée sous cet angle et compor-
ter un élément national et un élément régional. Il semble également que le
Groupe de la Banque Mondiale peut servir au mieux les intérêts de l'aménage-
ment du Bassin du Mékong en maintenant l'attitude qui est normalement la
sienne lorsqu'il s'agit d'évalue': des projets et des programmes. Ce point
pourrait revêtir une importance toute particulière à l'égard des services que
le Groupe de la Banque pourrait rendre en mobilisant l'appui de donateurs et
pour lesquels l'existence de liens étroits avec d'autres organes bailleurs
d'aide, la Banque asiatique de développement entre autres, apparaitrait comme
un préalable.

4.10 lious reconnaissons, d'un autre c8té, que pour fournir des services
d'appui adéquats, il est indispensable d'oeuvrer en étroite liaison avec
le Comité et son Secrétariat. La participation de la Banque au programme de
projets pionniers ainsi qu'à d'autres chapitres du programme prioritaire es-
quissé plus haut et résumé en Annexe pourrait être un moyen d'améliorer
cette liaison. Un autre moyen serait d'aider à la création au sein du
Sucrétariat, d'une section d'évaluation des projets. Le bureau créé par
la Banque à Bangkok pour assurer la liaison avec le Secrétariat pourraitêtre renforcé à cet effet. Sur l'invitation du Comité, la Banque a envoyé
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des observateurs à ses réunions et à celles de son organe consultatif, ainsiqu'à une série de réunions sur des questions particulières. Il est évident
que cette initiative doit etre poursuivie. Le programme de projets pionniers
prévoit des réunions spéciales du Secrétariat, du PNUD, de la BAD, de la
FAO et de la Banque Mondiale, permettant à ces organismes d'élaborer le
programme pionnier, ed'en discuter la marche et les résultats. On pourrait
envisager d'en faire autant pour d'autres programmes du Comité. La Banque
Mondiale a fait office d'administrateur du projet Nam Ngum, le plus important
réalisé sous les auspices du Comité. On pourrait là encore, envisager de lui
confier ce rôle pour d'autres projets. Le Groupe de la Banque n'a fourni
aucune aide financière - par opposition à une aide technique - aux projets
placés sous les auspices du Comité. Cependant, le programme.prioritaire pré-
senté dans la Section III ci-dessus pourrait aisément ouvrir la possibilité
d'une telle participation dans un proche avenir. Dans ce domaine, et en
ce qui concerne des projets plus importants, la Banque pourrait cer:tainement
aider le Comité à mettre sur pied des accords deLafinancement nultilatéral.

4.11 Les activités de la Bànque dans les pays riverains peuvent.aussi
renforcer directement celles du Comité. Par exemple, l'étude sur le développement
de la région nord-est de la Thaflande, mentionnée précédemment, a abouti à
des recommandations touchant un programme relatif à plusieurs domaines liés
les uns aux autres et auquel la Banque pourrait apporter son concours soit
en participant aux phases initiales de préparation soit en finançant les pro-
jets dégagés. En outre, des cours de formation destinés au personnel des
organismes nationaux, notamm,,nt en matière d'évaluation des projets, donnés
à 1"institut de développement de la Banque et/ou dans le pays intéressé se-
raient de nature à ouvrir de nouvelles perspectives.
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V. CONCLUSIONS

5.01 Le Plan indicatif élaboré par le Comité du Mékong constitue une
première étape importante de l'élaboration d'un plan d'ensemble pour l'aménagement
de la région du Bassin. Il représente une contribution moyenne à l'étude des
atouts et des servitudes de la région, Il faudrait cependant que les prochaines
opérations de planification soient davantage fondées sur l'expérience pratique
acquise dans les pays riverains, et s'affirment au fur et à mesure que l'aména-
gement se poursuit et que l'on dispose de nouveaux renseignements. Plus
particulièrement, l'étude de la Banque montre la nécessité de concentrer
les efforts sur des projets et des programmes spécifiques portant sur les
atouts et les servitudes les plus directement observables; de continuer la
planification et l'élaboration de projets prometteurs qui présentent i un intérêt
immédiat pour les pays riverains, et de se procurer les renseignements de
base qui manquent encore sur les ressources en terres et en eau du Bassin,
en vue d'un aménagement à plus long terme. Il est indispensable d'acquérir
une plus grande expérience en ce qui concerne l'irrigation, la diversifica-
tion des cultures et les activités d'appoint avant de porter un jugement
définitif sur les projets de mise en valeur agricole intéressant le bras prin-
cipal du fleuve, la priorité à leur accorder et le calendrier à prévoir pour
leur réalisation.

5.02 Dans la lettre qu'il a adressée, à ce sujet, U Thant parle d'une
"nouvelle phase" au cours de laquelle "il conviendra de prendre des décisions,
autant que possible dans le contexte d'une étude détaillée des priorités
d'investissement de la région du Bassin dans son ensemble et par rapport
aux programmes de développement général des Etats riverains". Nous espérons
que l'étude faite par la Banque contribuera précisément à déterminer les
priorités concernant la nouvelle phase.
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préinvestiz-- investissements préinvestis- investissements
sement ultérieurs sement ultérieurs
(en illions (en millions (en millions (en millions
de dollars) de dollars) de dollars) de dollars)

A. ETUDES PORTANT SUR L'ENSEMBLE
DU BASSIN C. NORD-EST DE LA THAILANDE

1. Programme de projets pionniers 50,0 1. Irrigation b l'aide des bassins
de retenue existants

2. Projet du Pa MDng (a) Phase I (40.000 ha) 0,20 10,0
(a) Etude du Pa Mong inférieur 0,50 (b) Phase II o,4o 25,0
(b) Revision et formation des

études écologiques 0,05 2. Lutte contre les inondations
(c) Etudes écologiques 0,50 au Nam Mun 0,20 5,0

3. Projet du Tonlé Sap 0,20 3. Aménagement du Nam Chi 0,20 5,0

4. Projet du Sambor 0,20 4. Amélioration des cultures non
irriguées 0,20

5. Etude théorique du projet du
Stung Treng 0,10 2f Total partiel 1,20 45,0

6. Etude de suite portant sur le
Delta 0,60 D. REPUBLIQUE KHMERE

7. Banque centrale de données 0,30 1. Projet du Prek Thnot - Phase Il 1,00

8. Amélioration des cultures non 2. Projet du Battambang 0,40
irriguées
Recherche et expérience sur 3. Projet du Stung Chinit 0,10
le terrain 3,00

4. Exploitations agricoles en
9. Amélioration des données de bordure du fleuve 0,20

base agricoles o,4o
5. Etudes sur la pêche 0,0

Total partiel 5,85 50,0
Total partiel 220 50,0

B. LA0S E. DELTA DU VIETNAM

1. Projet du Nam Ngum (Objet: 1. Planification du projet 1,00
vannes d'évacuation et
Phase II) 0,05 2. Etude pour la mise au point d'une

pompe de faible hauteur de re-
2. Lutte contre les inondations foulement 0,140

dans la plaine de Vientiane 0,10
3. Revision d'un programme portant

3. Etudes préliminaires de la sur des variétés à haut rende-
vallée du Nam Ngum 0,20 ment 0,10

4. Inventaire des ressources 0,3 4. Rassemblement de données hydro-
logiques - 0,50

Total partiel 0.65 2,0 1
5. Inventaire de l'infrastructure

hydrographique 0,3

Total partiel 20 80 5/

T 0 T A L 12,00 250,0

1/ Deux millions de dollars, financement déjà assuré.

2f Les enquêtes sur les sites et l'étude de justification, estimées l un montant total de 12 millions de dollars, devront être suspendues jusqu'b ce que les
gouvernements des pays riverains aient examiné les études théoriques.

Pour financer le coût d'un certain nombre d'investissements éventuels: centrale de Nam Ngu, Phase II; vannes d'évacuation de Nam Ngum; travaux de lutte
contre les inondations et construction de digues h Vientiane.

Pour financer le codt d'un certain nombre d'investissements éventuels: deux projets principaux portant sur l' aménagement des affluents; un programme
portant sur de petits travaux d'irrigation.

5/ Pour financer le coût d'un certain nombre d'investissements éventuels: un projet important portant sur le dessalage des eaux et sur l'irrigation, notamment
la réfection des digues déjà existantes de protection contre la mer; un projet portant sur la lutte contre les inondations, sur l'irrigation et le drainage,
y compris la réfection des ouvrages existants destinés au contr8le des eaux; un programme portant sur la mise au point d'une pompe ' faible hauteur de
refoulement.
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