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EAU & CLIMAT
PRIORITÉ : S’ADAPTER

VIE DES PROJETS

Equateur : Les inondations, une fatalité ?
Madagascar : Micro-irrigation et partage d’information.
Haïti : Un jeu de rôles pour gérer l’eau.

Pour que les Femmes et les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

EDITO

Les paysans dans le monde entier sont les premiers impactés par le changement
climatique. Au-delà du réchauffement, la difficulté aujourd’hui réside dans le changement : des pluies plus tardives, plus intenses, des sécheresses plus sévères ou
plus longues.... L’eau, essentielle aux cultures et aux animaux, devient rare. Alors
il faut s’adapter !
A Madagascar, en Haïti ou en Equateur, les hommes et les femmes apprennent à travailler différemment. Dans ce numéro, vous découvrirez comment AVSF accompagne
les communautés paysannes à se concerter, gérer, partager équitablement les ressources communes mais aussi diffuser les connaissances qui permettent d’impulser, au sein même des communautés, des dynamiques d’innovations. S’adapter au
manque d’eau, c’est aussi se former à l’agroécologie, moins gourmande en intrants
et plus résilente.
Il est essentiel de soutenir les paysannes et paysans face au dérèglement climatique dont ils subissent le plus les conséquences mais aussi face à la concurrence
parfois déloyale des villes, d’entreprises ou d’investisseurs fonciers pour l’accès à
l’eau.
Quand la ressource se fait rare, la concurrence fait rage. Et c’est ensemble que nous
rendons possible la résilience.
				

Amélie Bajolet, Directrice de Publication.
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Les cours d’eau en France sont entravés tous
les 6km en moyenne et cela perturbe leur
fonctionnement naturel, relaye l’Observatoire
national de la Biodiversité, alors que
«moins de la moitié de ces ouvrages
auraient encore un usage aujourd’hui».
Barrages, écluses… des obstacles qui modifient le débit de l’eau, les nutriments qui
s’y trouvent, la circulation des espèces,
mettant in fine la diversité génétique
en péril. Aussi la question se pose-t-elle
parfois de détruire ces obstacles pour
restaurer les écosystèmes. Dans la Manche,
l’effacement des barrages de Vezins et
de La-Roche-Qui-Boît est en cours et le
suivi scientifique de la démolition sera
une toute première en France.

L’Agence Européenne pour l’Environnement
publie une série de cartes mettant en
évidence les risques liés au réchauffement
climatique en Europe. Montée des eaux,
inondations, incendies… Elles montrent
notamment que l’augmentation des
températures et les changements dans
les régimes de précipitations, sécheresse
comprise, affectent la quantité, la qualité
et la stabilité de la production agricole.
Si la sécurité alimentaire dans l’UE ne
semble pas menacée, ce sont les effets
en cascade du changement climatique
en dehors de l’Europe qui se feront
ressentir en particulier sur les revenus
agricoles et les niveaux de prix - en modifiant
les structures commerciales.
+ d’information : http://bit.ly/eea-europa
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

VIE DES PROJETS
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EQUATEUR & PEROU

Les diverses institutions sont réunies pour prévenir ensemble les risques liés aux inondations. Les paysans apprennent à fabriquer de l’engrais naturels.

LES INONDATIONS, UNE FATALITÉ ?
Pour aider paysans et institutions à diminuer les crises provoquées par les inondations , AVSF a partagé son
savoir-faire en matière de prévention et résilience des populations dans des bassins versants exposés.
En fin d’année, tous les 2 à 5 ans, des pluies diluviennes
s’abattent sur les côtes de Piura au Pérou et Portoviejo en
Équateur. Elles causent de puissantes crues qui, aggravées
par des erreurs d’aménagement du territoire, provoquent des
dégâts considérables et des pertes de cultures fragilisant des
communautés paysannes déjà très vulnérables.
Après l’épisode violent de 2017, AVSF et les ONG PROGRESO et CESA
ont appuyé la prévention des inondations dans les bassins
versants de Piura (Pérou) et Portoviejo (Equateur). Avec 2 axes
forts : renforcer la coordination inter-institutions entre société
civile, organisations paysannes et l’Etat pour une gestion
concertée des risques, et la résilience des paysans aux inondations
avec des systèmes de production agroécologiques et diversifiés.
Impliquer tous les acteurs de l’eau
Si les 350 000 victimes des dégâts du phénomène climatique El
Niño en 2017 se voient souvent comme « punies par la nature» , c’est
plutôt dans une urbanisation et un changement de l’usage des sols
qu’il faut chercher la cause de ces « super-inondations » puisqu’ils
modifient ruissellement, zones humides et lits de rivières.
Pour accompagner les communautés, AVSF a misé sur des modules
de formations et des échanges binationaux réunissant des responsables de gouvernements locaux, 30 organisations paysannes
et des représentants de la société civile. Les objectifs : renforcer les connaissances sur la gestion hydrologique des bassins
et contribuer collectivement à l’aménagement durable du territoire. Des visites sur site (barrages, ponts) et des jeux de rôles
ont permis de co-construire des diagnostics de risques et de
gestion des inondations, et de souligner l’importance

d’investir dans la prévention en amont des crises.
...et renforcer la résilience des familles paysannes
55 ateliers ont permis de former 207 familles à des pratiques
agroécologiques et aussi moins onéreuses pour limiter
l’endettement en cas d’inondations prolongées : culture en
bacs, engrais et insecticides naturels, variétés adaptées,
diversification des cultures… Des moyens préventifs anti-épizooties
ont aussi été diffusés et un appel à la mémoire collective a
permis de partager l’ensemble des signaux naturels avantcoureurs des inondations. L’agroécologie renforce la résilience
apportant au passage d’autres bénéfices : au Pérou, la production
de coton et de maïs a augmenté de 30 à 40%. En Equateur,
100 ha de riz biologique ont vu le jour ainsi qu’un groupement
de production et de vente d’engrais biologiques.
Réapprendre à vivre avec l’eau
Les inondations ne sont pas nécessairement une fatalité ; c’est
précisément le message qu’AVSF souhaite faire passer sur les
deux bassins versants. Il est possible de réduire le risque en
aménageant durablement les territoires et en investissant en
amont des crises dans la résilience. Mais pour cela,, il faut que
les populations réapprennent à vivre avec l’eau. De fait, les acteurs
locaux construisent actuellement des plans de prévention du
risque d’inondations et 13 institutions ont déjà adopté des
mesures réduisant les risques d’inondation des bassins.
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MADAGASCAR

Mise en place d’un kit de micro-irrigation et construction récente d’un bassin de retenue permettant de stocker l’eau d’une source située en amont.

MICRO-IRRIGATION ET
PARTAGE D’INFORMATION
A Madagascar, appuyant 61 groupes cibles (1800 paysans au total) dans les régions d’Analamanga et Itasy, le
projet MIARY a permis d’optimiser la gestion de l’eau en associant micro-irrigation, ouvrages collectifs de
captation et agroécologie.
La mise en place du projet a résulté d’un constat alarmant
sur l’indisponibilité croissante de l’eau sur les hautes terres
malgaches, due à un retard progressif de l’arrivée des pluies
et une saison sèche de plus en plus sévères. Les producteurs
- d’autant plus vulnérables aux effets du changement climatique - tentent malgré tout de s’adapter à l’allongement des
périodes de sécheresses avec pour conséquences des prises
de risques importantes dans la riziculture et le maraîchage,
le délaissement de certaines parcelles et la surexploitation
d’autres, menant à l’épuisement progressif des sols.
Face à ces situations récurrentes, en collaboration avec l’ONG
locale AMADESE, AVSF a diversifié les actions en faveur d’une
gestion optimale de l’eau, ainsi que les modes de diffusion de
pratiques agroécologiques.
Capter l’eau par tous les moyens
La première phase du projet a consisté à promouvoir et diffuser des systèmes de micro-irrigation (SMI). Du fait d’un taux
d’adoption par les paysans jugé trop faible, des moyens alternatifs ont été développés par AVSF. D’une part, des aménagements du territoire destinés à capter et stocker l’eau de pluie : canaux
d’infiltration suivant les courbes de niveaux (pour éviter le
ruissellement), plantations anti-érosion à racines profondes
et reboisement. D’autre part, 21 infrastructures collectives
(puits approfondis et stabilisés, bassins de retenue, petits barrages...) ont été réalisées en tenant compte des spécificités du
territoire et du nombre de bénéficiaires.
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Diffuser les pratiques agroécologiques
Les pratiques agroécologiques du projet abordent aussi bien des
pratiques culturales (pesticides et fertilisants naturels, plantes répulsives, rotation des cultures, densité des semis …) que l’économie de l’eau (binage, paillage, fumure organique, micro-irrigation).
Pour en optimiser la diffusion et l’appropriation, AVSF a privilégié
l’approche « groupe » et diversifié les « canaux d’apprentissage » : formations
proposées à des «paysans-relais», participation à des champsécole, organisation de visites d’échanges, parcelles d’expérimentation pour les groupes paysans (120 parcelles en 2017).
Renforcer les dynamiques d’innovation
Pour renforcer la dynamique de partage d’information et assurer
une capitalisation utile aux décideurs publics comme aux acteurs
du développement rural, une convention a été signée avec la
direction générale de la météorologie. Au terme d’ateliers participatifs de district et d’un atelier régional, 11 stations de collecte
de données météo ont été mises en place et les bulletins météo
ont été améliorés pour une meilleure planification des cultures.
L’impact du projet sur les parcelles est probant : 95% des paysans
ciblés ont adopté les techniques enseignées et les surfaces maraîchères mises en valeur sont passées de 2800 à 3300 ares en 2
ans. L’utilisation du SMI et du paillage s’est traduit par une baisse
de la consommation d’eau comprise entre 41 et 71%, tandis que
l’utilisation des traitements naturels a réduit les dépenses de
24%. Enfin, on constate une augmentation moyenne de 63% des
rendements et de 90% des marges chez les paysans ayant adopté
les pratiques (versus les non-adoptants), ce qui leur a permis de
mieux assurer la scolarisation de leurs enfants et d’améliorer leur
alimentation.

MER DES CARAÏBES
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HAÏTI

La co-construction des règles de gestion du périmètre permet de répartir équitablement l’eau entre tous les acteurs.

UN JEU DE RÔLES POUR
GÉRER L’EAU
Au-delà de sa gestion physique et géographique, la ressource en eau implique également une gestion sociale, via
des règles adoptées de façon concertée et collective par les utilisateurs. Dans la plaine des Cayes , AVSF a promu
ces règles grâce à un jeu de rôles.
Au sud d’Haïti, le périmètre irrigué d’Avezac, fondé en 1759 sur
les communes des Cayes et de Camp Perrin, englobe 3300 hectares
répartis entre environ 3000 familles. L’amélioration physique du
réseau d’irrigation a été réalisée entre 2013 et 2018 dans le cadre
d’un projet gouvernemental de sécurité alimentaire (financé
par l’AFD et l’UE). L’association des irrigants d’Avezac (AIDA)
a été créée en 2012 pour prendre en charge la gestion du
périmètre.
Mais le défaut de communication entre les membres de l’AIDA a
rendu stérile toute concertation entre le comité exécutif et les
79 groupements d’usagers (GDU), et impossible toute gestion
concertée de l’eau. Pour ouvrir un dialogue et impliquer le plus
d’exploitants possible, AVSF en association avec Lisode (Lien
Social et Décision) et Montpellier Sup-agro a créé un jeu de rôles
dénommé Zacave (anagramme d’Avezac) qui permet de simuler
différents scénarii de gestion du périmètre et d’impliquer les irrigants.

Puis les règles acceptées par la majorité des joueurs ont été
rediscutées et affinées avec le comité central de l’AIDA.

Jouer pour apprendre à se mettre d’accord …

Voir, écouter, revoir !

Conçu avec un plateau de jeu qui permet à tous les joueurs
d’avoir un regard sur l’ensemble du territoire et de voir les effets
virtuels de telle ou telle décision, Zacave a été proposé à
l’ensemble des acteurs en suivant une démarche pyramidale
et progressive. De mai à octobre 2018 se sont succédés 70 ateliers
GDU, puis 22 ateliers inter-GDU pour croiser les points de vue
a priori divergents des paysans de l’amont et de l’aval, et un
atelier final AIDA pour présenter et valider les résultats.
Les joueurs ont pu ainsi collectivement explorer des scénarii de
situation, tester des solutions et leurs impacts, et se concerter sur
des règles de gestion. Les propositions de règles ont d’abord
été notées et discutées pendant le débriefing de chaque session.

… Et rendre l’association AIDA efficace
A partir du jeu de rôles, les 1145 participants (soit 1/3 des usagers d’Avezac) ont finalement co-construit les règles de gestion du périmètre
concernant la distribution équitable de l’eau, le paiement d’une
redevance, l’entretien des infrastructures, le fonctionnement de
l’association, et les responsabilités des irrigants. Ils ont également
fait des propositions sur la surveillance du périmètre et les services
annexes de l’association. L’association en est donc sortie renforcée,
avec des membres à l’écoute les uns des autres, un fonctionnement
général optimisé, et une vision globale et collective des besoins
en eau par l’ensemble des usagers du périmètre.

Scannez et visionnez le reportage sur le
projet MIARY à Madagascar (15min)
ou bit.ly/avsf-miary

Ecoutez le reportage de France Culture
sur les actions d’AVSF en Equateur sur le
droit à l’eau (54min) (2011)
bit.ly/h135-franceculture
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RENCONTRE

Samir El Ouaamari et Nadège Garambois sont enseignants-chercheurs à
AgroParisTech (Agriculture Comparée, UMR Prodig). Samir est aussi membre
d’Agter (Association pour contribuer à l’amélioration de la Gouvernance de
la Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles).
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PETITE IRRIGATION ET
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Face aux aléas climatiques, l’irrigation est-elle indispensable pour
contribuer à la sécurité alimentaire dans les pays sahéliens ?
L’irrigation a pris de l’ampleur dans le Sahel à partir des
grandes sécheresses des années 1970. Les États et les bailleurs
ont donné priorité à la grande hydraulique (barrages, vastes
périmètres irrigués). Ces réalisations se sont heurtées, dans
les années 1990, à l’endettement des États et aux plans
d’ajustement structurel. Si elles ont permis à une partie de la
paysannerie de s’affranchir des effets de la réduction radicale
des pluies, elles supposent des investissements et des coûts
de production trop élevés pour être supportés par la plupart
des agriculteurs. Cela invite à s’intéresser aussi à d’autres
formes d’adaptation des paysans sahéliens au changement
climatique, peu ou pas soutenues par les pouvoirs publics.
Les agriculteurs du centre et du nord Sénégal ont ainsi réussi à
surmonter le double choc, climatique et de désengagement de l’Etat
de la filière arachide, sans recourir à l’irrigation, mais en adaptant
leurs pratiques : variétés à cycle plus court, choix d’espèces
moins sensibles au déficit hydrique, gestion de l’alimentation des
animaux et de la matière organique plus intensive en travail. Dans
le domaine de l’irrigation, les exemples dans lesquels les initiatives
paysannes ont été déterminantes sont aussi nombreux.
Quel est justement le rôle que les paysanneries sahéliennes
ont joué dans le domaine de l’irrigation ?
Les petits périmètres irrigués villageois abondent dans les
pays sahéliens, à l’aide de petits forages dans les zones sans
eau de surface, tout comme au sein des grands aménagements
hydrauliques. Ainsi, dans certains villages du Delta du fleuve
Sénégal, des initiatives collectives ont permis d’élargir les surfaces
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irriguées bien au-delà de celles aménagées par l’État. Elles ont
reposé sur des démarches originales de mise en réserve du
foncier villageois au nom de tous ses habitants et sur un effort
collectif de mise en valeur par l’irrigation qui se sont traduites,
par une plus grande valeur ajoutée agricole par hectare et une
répartition plus équitable de celle-ci.
Face à la pression sur les ressources, la paysannerie peut-elle
être un moteur dans le développement d’une agriculture irriguée soucieuse de la sécurité alimentaire?
Ces exemples montrent que la paysannerie sahélienne, première
intéressée par les enjeux de sécurité alimentaire, peut avoir un
rôle moteur dans le développement de l’agriculture irriguée. Mais,
en effet, se pose la question de la rareté des ressources, non
seulement en eau mais aussi foncières et financières, nécessaires
à ce type d’agriculture. Dans le cas des petits forages, se pose bien
entendu la question de l’utilisation pour l’agriculture des eaux
souterraines, concurrente potentielle dans l’accès à l’eau potable.
Dans les zones de grands aménagements, le facteur limitant serait
pour l’instant moins l’eau que le capital (investissement et
trésorerie) nécessaire pour conduire les cultures irriguées. A
ce titre, des écarts importants existent entre paysans locaux et
investisseurs (nationaux ou étrangers), de plus en plus intéressés
par les profits que l’agriculture irriguée peut permettre d’enregistrer.
Dans le Delta, une course inégale aux terres irrigables est à
l’œuvre qui menace les réserves foncières villageoises. Cette
situation appelle des politiques adaptées, aptes à soutenir et
renforcer les initiatives paysannes.
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PLAIDOYER

GERER ET PARTAGER LA
RESSOURCE : UN DEFI MAJEUR
Par Marie Bonnard et Frédéric Apollin.
Conséquence du changement climatique, la raréfaction de
la ressource en eau sur certains territoires génère une forte
pression sur la ressource, des inégalités croissantes d’accès
et des tensions de plus en plus grandes entre les usagers. Or
sans eau pour irriguer les cultures ou abreuver les animaux,
la vulnérabilité économique et climatique des communautés
paysannes s’aggrave. Gérer et partager la ressource, de surcroît
en situation de pénurie, est un défi majeur.
Et de très nombreuses communautés rurales rencontrent
aujourd’hui bien des difficultés à obtenir ou conserver des
droits d’accès à l’eau, face à d’autres usagers mieux organisés ou
plus puissants comme les secteurs urbains ou entrepreneuriaux.
Défendre le droit des paysans à un accès équitable à l’eau et à son
usage est donc une priorité d’AVSF : l’eau est un bien commun
qui doit rester accessible à tous, un principe fondamental pour
garantir le droit à l’alimentation, inscrit dans le droit international.
Ressource disputée entre ville et campagne, l’eau l’est également
au sein même des communautés rurales et entre agriculteurs
et éleveurs. Or seule une gouvernance plus démocratique de la
ressource permettra un partage plus équitable : c’est l’objectif
du travail d’AVSF que de créer localement des espaces de
concertation pluri-acteurs (comité de bassin, unité pastorale,
etc.) où chacun puisse défendre ses intérêts et ses droits.
Avec l’accélération du changement climatique, la prise en compte
des risques liés à l’eau - inondation, sécheresse, pluies diluviennes
et éboulements - est également devenue incontournable. Ces
risques ne sont pas seulement « naturels » : la violence de leur
impact résulte trop souvent d’aménagements et d’infrastructures

inadaptées, de la diminution du couvert végétal sur les versants
ou de la dégradation des sols directement liée à l’activité humaine.
Pour mieux s’en protéger, l’enjeu est d’agir à l’échelle des
bassins versants en impliquant autorités publiques, collectivités
urbaines et rurales pour repenser collectivement l’aménagement
du territoire. Il s’agit également d’appuyer les populations
locales à restaurer ces espaces dégradés et y réinstaller des
parcelles boisées ou agroforestières, tout en répondant aux
contraintes économiques qui les ont souvent amenées à couper
des arbres ou surexploiter les ressources de leur territoire.
Enfin, si l’atténuation du changement climatique est une
priorité mondiale, pour les populations paysannes qui en
sont déjà victimes, s’adapter est une urgence. La transition
agroécologique des systèmes agricoles et d’élevage paysans
est une 1ère voie qui a démontré toute sa pertinence pour
répondre à ce double défi. L’investissement sur des ouvrages
de captage, stockage et distribution de l’eau est la 2ème priorité
à laquelle s’attelle AVSF. Or si les bailleurs internationaux et les
États investissent encore sur des grands chantiers publics
d’aménagement hydraulique, nombre de communautés paysannes,
situées loin des sentiers battus et de ces plaines irrigables,
sont les oubliées de ces investissements.
AVSF milite et agit pour des investissements massifs dans des
ouvrages de petite hydraulique. Citernes, impluviums, petits
barrages, puits, forages en zone pastorale, etc. - : des
investissements in fine peu coûteux mais indispensables à
l’adaptation et la survie des populations paysannes.
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Avec le don régulier,
soyez à leurs côtés,
toute l’année.
Faites
un geste solidaire sur le long terme. + d’informaA partir de
5€/mois.
tion auprès du service donateurs et sur avsf.org

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

60 €

90 €

120 €

€

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.
Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.

Mr

CP:		

Ville:

Tel.			Mail:
Renvoyez ce bulletin accompagné de votre chèque dans l’enveloppe T jointe, à
l’adresse suivante : Service Donateurs, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle 94736
Nogent-Sur-Marne.

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

H135

30 €

Mme

