Coordination SUD vous convie au séminaire organisé par sa
commission Agriculture et Alimentation (C2A) en lien avec
le COSTEA (Comité scientifique et technique eau agricole),
plateforme multi-acteurs dont plusieurs membres de la C2A sont
parties prenantes.
Moment privilégié de partage d’analyses en amont du 7e Forum
de l’eau de Daegu en 2015, ce séminaire permettra d’enrichir
l’état des connaissances quant aux défis d’efficience économique
et de gestion de l’eau auxquels sont confrontés les agriculteurs
et agricultrices paysannes.
Trois questions seront au cœur des réflexions :

Séminaire
«Efficience économique de l’usage de l’eau agricole
par les agricultures familiales»

1. Quelle est l’efficacité comparée de la production paysanne lorsqu’elle a
accès à l’eau, en terme de création de valeur ajoutée ?
2. La valeur ajoutée créée par l’accès à l’eau des paysanneries (agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs) permet-elle de maintenir et/ou de créer des emplois
décents sur les territoires ruraux, y compris par sa redistribution au-delà des
seules familles paysannes ?
3. Quelles externalités positives ou négatives constate-t-on de l’usage de l’eau
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par les paysanneries, en particulier en terme environnemental ?

Evénement organisé avec le soutien financier de l’AFD
et de la Coalition Eau

INVITATION

PROGRAMME
9h00-9h30 :

Accueil des participants

12h15-13h45 : Déjeuner

9h30-9h45 :

Ouverture du séminaire

13h45-15h15 : Mise en débat d’études de cas
 Rentabilité de l’irrigation au Burkina Faso, avec Bruno
Barbier (CIRAD).
 Comparaison entre grandes et petites exploitations au
Pérou / Nicaragua, avec Averill Roy (AGTER - C2A).

9h45-10h00 : Pour une justice sociale de l’eau, le
positionnement de Coordination SUD en faveur de l’accès
à l’eau des petits paysans, avec Frédéric Apollin (AVSF C2A).
10h-10h30 :
Analyse de l’efficience économique
de l’usage de l’eau agricole. Focus sur 2 expériences :
Prey Nup (Cambodge) et Urcuquí (Equateur), avec Michel
Merlet (AGTER - C2A), Damien Lagandré (GRET - C2A)
et Frédéric Apollin (AVSF - C2A).
10h30-10h45 : Pause
10h45-12h15 : Mise en débat d’études de cas.
 Projet d’irrigation au Sri Lanka, avec Chandrasekera
Wijayaratna (Université de Peradeniya).
 Gestion de l’eau par les petits exploitants agricoles
(Burkina Faso, Ethiopie, Zambie, Inde), avec Domitille
Vallée et Jean-Marc Faures (FAO).
		

15h15-15h30 : Pause
15h30-17h00 : Table ronde - Enseignements et
recommandations. Avec Chandrasekera Wijayaratna
(Université de Peradeniya), Guillaume Benoit (ministère
de l’Agriculture), un représentant AFD, Thierry Ruf (IRD),
Amadou Waigalo (Fédération Faranfasi-So, Mali)
17h00-17h30 : Conclusions
Inscription avant le 18 septembre 2014 :
b.remidi@avsf.org
  Langues du séminaire : Français et Anglais

