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Pilot project for the irrigation of NAM KATA (PPINK)

Objectifs et activité de recherche

Le Ministère de l’Agriculture et des Forêts du Laos a initié un projet de réhabilitation et
d’extension d’un périmètre irrigué dans le district de Boualapha, province de Khammouane
au Laos, avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement. Le projet se mène
sous l’égide du Département de l’Irrigation et du Département Provincial de l’Agriculture et
des Forêts (PAFO)

Le  périmètre  irrigué  de  la  Nam  Kata  est  actuellement  non  fonctionnel  car  le  seuil
initialement  construit  dans  les  années  1990  et  approvisionnant  la  zone  irriguée  a  été
emporté par une crue. La réhabilitation devrait permettre de sécuriser la production de riz
en saison humide (car des épisodes de faible pluviométrie affectent souvent les rendements)
et une diversification cultures en saison sèche. Une association d’irrigants sera en charge de
la gestion du périmètre.

Les activités de recherche coordonnées par l’IRD, et mises en place en étroite collaboration
avec  des  organismes  de  développement,  touchent  à  la  question  de  « la  gestion  des
communs ».  L’un  des  objectifs  principaux  des  activités  de  recherche  est  d’identifier  des
modalités d’action collective pour la gestion d’un système irrigué dans un contexte où les
données  manquent  et  l’incertitude  sur  les  ressources  en  eaux  est  très  forte.  Le  projet
combine analyse hydrologique in-situ et approches participatives basées sur la conception et
l’utilisation de jeux sérieux comme outils de simulation et de discussion entre acteurs afin de
créer  les  conditions  nécessaires  à  la  création  de  Groupes  d’Usagers  de  l’Eau  et  de  les
appuyer dans leurs activités de gestion du futur périmètre irrigué.
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Objective and Research Activities

The Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR has initiated a project aiming at the
rehabilitation and extension of an irrigation system in the Boualapha district in the province
of  Khammouane  with  funding  from the  French Agency  for  Development.  The  project  is
implemented by the Department of Irrigation and the Provincial Agriculture and Forestry
Office (PAFO). 

The Nam Kata irrigation system has stopped functioning since the weir that had been built in
the 1990s across the river and supplying the irrigated area has been flushed away by floods.
The rehabilitation project aims at securing wet season rice cultivation (affected by punctual
droughts),  at supporting diversification in the dry season, and at establishing Water User
Groups to collectively manage the rehabilitated scheme that will cover two villages. 

Research  activities  coordinated  by  IRD,  and  implemented  in  close  collaboration  with
development actors, tackle issues of “commons management”. One of the main objectives
of  the  research  is  to  identify  modalities  of  collective  action  for  the  management  of  an
irrigation  system  in  a  context  of  lack  of  information  and  uncertainty  regarding  water
availability.  The  project  innovatively  combines  hydrological  analysis  and  participatory
approaches, centered on the design of simulation tools and serious game, to support the
establishment and capacity  building of  Water  User Groups meant  to manage the future
irrigation system.
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