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Thème phare – Eau et changement climatique

Les recherches sur la récupération de 
l’eau menées par la Commission sud-
africaine de recherche sur l’eau (South 
African Water Research Commission, 
WRC) avaient pour but de dévelop-
per des solutions domestiques pour 
les pénuries récurrentes en aliments 
et en eau, en particulier dans les zones 
rurales. Certaines conclusions de ces 
recherches sont aujourd’hui en cours 
d’application par le biais de program-
mes gouvernementaux (DWAF 2007) 
et d’initiatives privées. Les solutions 
innovantes ont le plus souvent forte-
ment recours aux traditions locales 

ainsi qu’aux sciences modernes, et 
englobent non seulement les techno-
logies mais aussi la mobilisation et des 
approches d’apprentissage.

n L’approche de  L’approche de 
« mobilisation de l’esprit »« mobilisation de l’esprit »

Au siècle dernier, lorsque les emplois 
miniers et industriels ont commencé à 
dominer, les moyens de subsistance se 
sont de plus en plus axés sur l’argent et 
de nombreuses familles ont perdu leurs 

traditions séculaires de production ali-
mentaire domestique. Lorsque le chô-
mage et les restrictions budgétaires 
ont renvoyé un nombre toujours plus 
élevé de travailleurs chez eux, dans les 
campagnes, misère abjecte et apathie 
ont surgi pour beaucoup.

La « mobilisation de l’esprit » est 
une approche innovante qui aide les 
individus à affronter leur situation et 

La récupération de l’eau 
au service de la sécurité 
alimentaire des ménages
La pauvreté dans les foyers ruraux s’est aggravée au cours des deux dernières 
années en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, 
suivie d’un eff ondrement de l’économie mondiale, tout cela dans un contexte 
d’incertitude croissante quant au climat. La récupération de l’eau permet de 
maintenir un certain équilibre dans la disponibilité de l’eau durant et entre les 
saisons de croissance des cultures et aide à protéger les ménages contre la 
sécheresse. Les recherches menées sur la récupération de l’eau en Afrique du Sud 
se sont axées sur les moyens de subsistance des populations rurales.
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Le propre plan vu d’hélicoptère de 
MaTshepo… mis en application ! 
Notez les allées de report hydrique 
entre les parterres permanents à 
tranchées profondes, la présence de 
plantes racines sur les bords de chaque 
parterre et la diversité des cultures.Ph
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à commencer à faire quelque chose 
de constructif avec le peu qu’ils ont. 
Cette approche a été développée 
par MaTshepo Khumbane, travailleuse 
sociale à la retraite et farouche partisane 
du développement, puis documentée 
par l’Institut international de gestion 
de l’eau (International Water Manage-
ment Institute, IWMI) et la Commission 
sud-africaine de recherche sur l’eau 
(WRC 2009). Elle fait désormais partie 
du matériel didactique du nouveau 
programme de l’Université d’Afrique 
du Sud (UNISA 2009) pour la forma-
tion des animateurs de la sécurité ali-
mentaire des ménages, soutenue par 
l’Institut sud-africain d’enseignement 
à distance par le biais du fi nancement 
de la Fondation Kellogg. Les étapes de 
« mobilisation de l’esprit » ont beau-
coup en commun avec les douze éta-
pes des Alcooliques Anonymes, et font 
appel à un ensemble d’outils d’aide 
qui s’adaptent bien à la culture locale, 
notamment le plan vu d’hélicoptère 
et la consignation des activités quoti-
diennes, appelée en plaisantant « the 
manager » (« le patron »).

La planifi cation vue d’hélicoptère est 
une technique associant visualisation, 
action planifi ée et autorégulation : cha-
cun s’imagine « survolant » sa propriété 
et dessine ce qu’il « voit » d’en haut, en 
particulier les ruissellements qui sur-
viennent durant les tempêtes de pluie. 
Puis la personne dessine sa vision du 

terrain, cinq ans plus tard, 
terrain totalement déve-
loppé pour la récupération 
de l’eau et la production 
visant à la sécurité alimen-
taire. Ce schéma devient 
son plan d’action : accro-

ché au mur, il lui rappelle constamment 
son rêve et les mesures à prendre pour 
y parvenir.

Le « Manager » est aussi accroché 
au mur, où toute la maisonnée peut le 
voir. La consignation quotidienne des 
activités de tous sur ce « calendrier des 
activités » est très amusante et cha-

cun, de l’enfant le plus jeune jusqu’aux 
grands-parents, apprend à valoriser et 
à hiérarchiser son temps et à contribuer 
à la sécurité alimentaire du foyer. Sou-
vent, cela entraîne une redistribution 
des rôles par sexe et une appréciation 
mutuelle des membres du foyer.

L’atelier de nutrition est une autre 
technique de mobilisation puissante 
qui permet aux participants en insécu-
rité alimentaire et souvent illettrés de 
consigner et d’analyser l’alimentation 
de la famille grâce à des concepts nutri-
tionnels simples mais précis. Ils décou-
vrent leurs insuffi sances nutritionnelles 
et souvent les causes des problèmes de 
santé dans la famille. Cela les motive à 
cultiver des aliments spécifi ques pour 
combler ces insuffi sances.

Les fêtes des moissons sont des 
instruments effi caces de lutte contre 
la faim. Partout dans le monde, les 
pauvres sont méprisés et catalogués 
comme étant des fainéants, ce qui 

« The manager » ; la 
consignation des activités 
quotidiennes améliore la 
prise en compte du temps 
comme ressource et unit 
les membres du foyer dans 
leurs efforts visant à la 
sécurité alimentaire.
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) : féculents

45 %, 1,5 à 2 tasses par jour

Aliments de la croissance (GROW) : protéines

30 %, 1 tasse par jour

Les jeunes et les personnes âgées 
reçoivent-ils suffi samment 

d’aliments de la bonne 
santé (GLOW), de 

l’activité (GO)
et de la 

croissance 
(GROW) ?
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ajoute à leur sentiment d’impuissance. 
Les fêtes des moussons renforcent le 
sentiment d’accomplissement et sus-
citent la bienveillance et le soutien des 
voisins et des chefs du village envers 
les efforts des familles dont la sécurité 
alimentaire n’est pas assurée.

n Approches d’apprentissage Approches d’apprentissage

La créativité est l’une des armes les 
plus puissantes des ménages pauvres 
face à l’incertitude et à l’adversité. Dans 
de récentes recherches, l’« appren-
tissage par l’expérimentation » a été 
utilisé avec succès comme approche 
d’apprentissage pour les ménages dont 
la sécurité alimentaire n’est pas assu-
rée (WRC 2009). Chaque ménage du 
groupe d’apprentissage du jardinage 
(Garden Learning Group, GLG) choisit 
un thème qu’il souhaite expérimenter 
dans son propre jardin et présente ses 
résultats aux réunions du GLG tout au 
long de la saison.

Sizakele Mduba, du village de 
Potshini dans la province du KwaZulu-
Natal, a expérimenté deux techniques 
de récupération de l’eau de pluie, à 
savoir report hydrique et tranchées 
profondes. Elle a comparé ses résultats 
à la pratique traditionnelle locale de 
sarclage peu profond et d’épandage. 
Elle a constaté d’une part une nette 
augmentation de l’eau disponible pour 
la végétation tout au long de la saison 
par le biais des deux méthodes, et 
d’autre part une amélioration de la fer-
tilité globale des sols et du rendement 
des cultures dans le cas des tranchées 
profondes. Une culture de créativité 

et d’expérimenta-
tion dote les ména-
ges de meilleurs 
outils pour faire 
face à des circons-
tances en perpé-
tuelle évolution, 
sans avoir à atten-
dre d’intervenants 
extérieurs.

n Technologies Technologies

AGRIDAPE. Les méthodes d’AGRI-
DAPE (agriculture durable à faibles 
apports externes) sont recomman-
dées pour la production d’aliments de 
consommation domestique dans un 
climat changeant car elles :
n sont adaptées aux familles à faible 

revenus ; et
n engagent les individus dans des 

processus qui renforcent l’environ-
nement au lieu de le détruire.

Technologies recommandées. Les 
techniques de récupération de l’eau 
recommandées (WRC 2009) sont 
notamment :
n Le creusement de tranchées profon-

des et le report hydrique qui peu-
vent être mis en place par les ména-

ges pauvres dans quasiment n’im-
porte quelle zone climatique, sans 
équipement onéreux ou apports en 
espèces.

n Les jardins en forme de tour ou de 
trou de serrure ou en sacs qui met-
tent le jardinage intensif au seuil de 
la cuisine.

n La récupération de l’eau de pluie 
dans le champ qui évite de perdre 
les cultures pluviales en raison de 
périodes sèches qui surviennent 
tardivement dans la saison, grâce 
à l’amélioration de l’infi ltration, 
en particulier sur les sols d’argile 
lourde.

n Les réservoirs de stockage de l’eau 
domestiques qui permettent au 
foyer de sauver les cultures vivrières 
de la sécheresse et aussi de cultiver 
durant la saison sèche.

L’expérimentation des techniques 
de récupération de l’eau de pluie et 
d’AGRIDAPE dans un contexte de pota-
ger familial aide à renforcer l’aptitude à 
surmonter les chocs tels que le change-
ment climatique. Travailler au sein de 
groupes d’apprentissage renforce les 
compétences, la créativité, la confi ance 
et l’aptitude à surmonter les diffi cultés 
grâce à la cohésion sociale.

Lectures complémentaires

1. DWAF, 2007. Programme Guidelines for Intensive Family Food Production and Rainwa-
ter Harvesting. Department of Water Affairs and Forestry, Pretoria, Afrique du Sud.

2. UNISA, 2009. Participatory facilitation of food security. Module 2 of the Learning 
course for Household Food Security Facilitators. University of South Africa, Pretoria. 

3. WRC, 2009. Agricultural Water Management in Homestead Food Gardening Systems 
– Resource Material for Facilitators. WRC Research Project K5/1575. Water Research 
Commission, Pretoria, Afrique du Sud. 
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Les expérimentations 
de Sizakele Mduba 

l’ont convaincue 
de la valeur des 

techniques de 
tranchées profondes 

et de report 
hydrique.


