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Qu’est- ce que l’agroécologie ? 

 
 

• Une démarche attentive aux phénomènes 
biologiques, qui combine le développement 
agricole, la protection et la régénération de 
l’environnement naturel.  
 

• La gestion patrimoniale de l’eau entre 
dans l’espoir agro-écologique des jeunes 
paysans de récupérer des franges 
potentiellement productives dans les zones 
arides de la planète.  

 



 

L’Eau, ressource vitale 

 
 

• Avec cette vision : 

• Comment exploiter la ressource 

• Comment la gérer raisonnablement 

• - au plan familial 

• - au plan local 

• - au plan national 

• - au plan international 



La répartition de la ressource 

• Origine  Quantité (km³) % 

• Océans  1 370 000 000  97,7 

• Glaciers            24 000 000  1,71 

• Pluies (atmosph.)     14 000       0,0009 

• Rivières       38 000  0,003 

• Souterraines  8 000 000  0,57 

• Lacs      105 000  0,007 

 



 

Consommations comparatives 
 

 

• Le Parisien : 240 litres/jour 

• L’Américain : 600 litres/jour 

• L’Africain : 10 litres/jour 

• Les besoins élémentaires : entre 35 et 50 litres/j. 

 

• La consommation sera multipliée par 1,8 

• d’ici à 2025. 
 

• le consommateur japonais diminue sa 
consommation de moitié en recyclant l’eau 
distribuée. 

 



La formation des acteurs 

•   

• requiert une forme d’appréciation des 
problèmes faisant entrer des connaissances 
interdisciplinaires : 

•  sociologie, agronomie, écologie, géologie, 
pédologie, agrostologie, hydrologie et 
hydraulique, zootechnie et ichtyologie, génie 
civil et génie rural. 

• L’approche est évidemment fonction de la 
responsabilité et du rôle de chacun, mais elle 
entre dans un esprit général d’analyse et de 
synthèse, excluant un compartimentage 
technocratique parfois stérilisant. 

 



L’organisation de la formation 

 
• Est fonction de l’aide demandée (internationale, nationale, 

locale). 

•  1 - Après l’étude et le choix du projet à aider : 

• 2 –Mise en place des binômes techniques internationaux 
et nationaux , les premiers formant les seconds. 

• 3 - Information, sensibilisation des populations à aider. 

• 3 bis - Formation, toujours en binômes, des opérateurs 
locaux (moniteurs, encadreurs). 

• 4 - Assistance et suivi réguliers aux différents niveaux, 
toujours en binôme . 

• 5– Audit et, suivant le bilan : 

• Retrait des cadres internationaux et prise en charge du 
projet par les techniciens nationaux, désormais formés, 

• -ou poursuite de l’assistance. 



 

 Aménager les bassins versants 

 Piéger l’eau de surface (RCI) 

 



 

Aménagement-type d’un bassin versant 

 



 

Lutte contre l’érosion 
(Madagascar) 

Création d’un réseau 

de bourrelets 

suivant les courbes 

de niveau 

  

Pendant l’averse, 

 les bourrelets 

 retiennent l’eau 

 et la dirigent 

vers un réservoir 
 



 

Utilisation de l’eau ruisselant 

sur un bassin versant (Afrique du Sud) 

 



 

L’économie de l’eau 

 
 

• Quand l’eau est insuffisante : 

 

• - On l’économise par des techniques simples. 

-  On récupère l’eau du ciel 

- - en la stockant 

- - en la réutilisant 

- - en piégeant 

- - l’eau des brumes 

- - l’eau de la rosée 

 



 

Collecte de l’eau des brumes (Chili) 

 



Des idées 

simples 

 

Ainsi le puisage 

 par l’action  

d’une corde à nœuds 
(Sénégal) 

 



 

 

Prélèvements 
 

 

  Puisage rustique (Niger) 

   Ecopage dans un 

  forage (Kenya) 



 

Equipement d’un forage  

Pompage (Burkina Faso) 

 

 



 

Ou encore : 

 l’irrigation  

par gaine 

micropore 
(Syst. « Irrigasc ») 

 

Manchon 

Réservoir 

Jeune 
plant 
forestier 
fruitier ou 
maraîcher 

1 l d'eau 3 fois 
par semaine 

Zone d'humification 

Principe du procédé : Entretenir en profondeur une réserve 

d'humidité exempte de toute perte d'eau. 

 

 



 

qui est une  technique économe 

 

1 litre d’eau dans la gaineaine 

 

1 litre d’eau dans la gaine, 

3 fois par semaine 
(Sénégal) 

 



Réutilisation de l’eau. 
Etang piscicole irrigant des jardins (RCI) 

 



Sensibilisation à la gestion de l’Eau 

• Personnel d’encadrement de villageois (RCI) 

Partenariat de 

l’Etat, de la FAO 

et du PNUD 

pour : 

Sensibiliser 

Motiver 

Former 

Suivre 

les populations 

dans leur gestion 

de l’Eau 



Besoins 

en formation 

Digue d’étang 
sinistrée. 

 

Le paysan, consterné 
devant la vanité de 
ses efforts,  ignorait 

qu’il fallait bien 
compacter la terre, 
et ne pas y planter 

des pieux. 



Acquisition des connaissances 

 

Prélèvements 

pour l’étude de 

la qualité  

de l’eau en 

amont d’un 

captage 
(RCI) 



 

L’éducation de l’Eau 

 
 

• L’éducation de l’Eau est un « deal » entre : 

 

-  Parents/éducateurs et enfants  

-  Pouvoirs publics et usagers 

-  L’hygiène par l’Eau : se laver, laver la vaisselle 
et le linge 

-  L’économie de l’Eau  commence par 
-  la maîtrise du robinet 

-  le réemploi de l’eau de lavage 

-  l’arrosage et la maîtrise de l’irrigation 

- - Le recyclage des eaux usées 

-  etc., etc. 

 



 

L’hygiène par l’Eau 

 
 

Avant d’entrer en 

classe : 

se laver les mains. 

 

Idem, avant les 

repas. 

 

Idem après des 

travaux 

salissants 
 



Sensibilisation scolaire (RCI) 

• Dès l’école, les enfants sont impliqués : 

• dans la gestion de la coopérative scolaire, 

• dans la gestion de poulaillers scolaires, 

d’étangs scolaires, de jardins scolaires, 

qui produisent des volailles, des poissons 

et des légumes pour la cantine scolaire. 

• Devenus jeunes adultes, ils auront le souci 

d’une bonne gestion de l’eau. 



Contre la 

malnutrition : 

 

Une des 

finalités 

alimentaires de 

l’Eau 

 
(Affiche éditée et diffusée par 

la FAO, l’UNICEF,  l’UNESCO, 

le PAM ….)   


