
Eau et pauvreté rurale

La FAO vise à améliorer l’impact des stratégies de 
réduction de la pauvreté des petits agriculteurs grâce à 
des investissements dans le domaine de l’eau, en 
tenant compte de la diversité et de la complexité de 
leurs conditions, et en y adaptant chaque intervention.

A travers une meilleure connaissance du rôle de l’eau pour 
améliorer les moyens de subsistance et une adoption 
d’approches participatives, la FAO cherche à identifier et 
encourager des investissements durables en eau pour 
réduire la pauvreté.

Les activités
• Développement de méthodologies

basées sur le concept de la cartographie
des zones socio-rurales afin d’aider les
investisseurs et les responsables
politiques à planifier et réaliser des
interventions dans le domaine de l’eau en
support aux petits agriculteurs.

• Réalisation d’études régionales et
nationales sur la réduction de la pauvreté
rurale à travers des interventions dans le
domaine de l’eau.

• Identification des technologies et
approches appropriées dans le domaine
de l’eau afin d’améliorer l’impact des
projets de développement ciblant les
agriculteurs les plus pauvres.
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Contribue à l'Objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale



Sustainable Land Management (SLM) 

Partners
The main partner is the recently expanded WOCAT International (World Overview of Conservation Approaches and 
Technologies) that comprises a global network of soil and water conservation specialists and a consortium of 
partners (CDE/ University of Bern, CIAT, FAO, GIZ, ICARDA, ICIMOD, ISRIC, SDC, University of Kwazulu Natal)

Adoption of good sustainable land management practices, backed up by an enabling environment, allow land users to:

• minimize land degradation and rehabilitate degraded areas;  

• improve soil management for fertility (nutrient and organic matter) and resilience to erosion;

• optimize water cycling, storage and efficient use of water/ water  productivity; 

• enhance above and below ground biodiversity.

• optimize the production of healthy food, animal feed, fibre and forest products;

• derive sustained livelihoods and benefits (income; well being; culture) from the land;

• maintain the provisioning of ecosystem services for future generations;

• enhance resilience to natural disasters (flood, drought, storms and landslides).

Outputs & outcomes

Together with partners and collaborating networks, the Land and Water Division supports capacity development of 
SLM players in:

• developing and promoting use of standardized tools and methods for SLM assessment, analysis, mapping, 
knowledge management and decision support; 

• making available national, regional and global knowledge on SLM through databases and communications as 
well as partnership among interested stakeholders; 

• strengthening stakeholders and institutions involved in SLM, through policy guidance, integrated land resources 
/territorial planning, land governance, incentive mechanisms, as well as extension, participatory 
learning-action-research, training and education.

Eau et pauvreté rurale

Comprendre le problème
Pour des millions de petits agriculteurs, 
pêcheurs et éleveurs, l’eau est l’un des plus 
importants moyens de production. C’est 
pourquoi la sécurité de l’accès à l’eau, de sa 
maîtrise et de sa gestion est essentielle pour 
l’amélioration de leurs moyens d’existence. L’eau 
est aussi un élément central autour duquel il est 
possible d’organiser d’autres interventions. Le 
manque de maîtrise suffisante et de gestion 
efficace de l’eau sont fréquemment des facteurs 
restrictifs, non seulement de la production 
alimentaire, mais aussi du développement 
socio-économique et de la durabilité de 
l’environnement. C’est un des facteurs critiques 
qui détermine la pauvreté rurale.

Par conséquent, augmenter et améliorer les investissements dans la 
cadre de la gestion de l’eau à usage agricole pour améliorer les 
moyens d’existence des petits agriculteurs est une priorité. La 
réduction de la pauvreté et les stratégies de développement de l’eau 
en zone rurale doivent tenir compte de la réalité de systèmes de 
subsistance diversifiés et disséminés sur des emplacements 
multiples, qui ont des capacités limitées d’investissement dans le 
domaine agricole, en mettant l’accent sur des stratégies limitant les 
risques.En effet, la réussite des investissements en agriculture 
repose sur une analyse approfondie des besoins et opportunités 
dynamiques, qui sont étroitement liés aux contextes biophysiques et 
socio-économiques. 
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CONTACTEZ-NOUS
www.fao.org/docrep/011/i0132f/i0132f00.HTM

PLUS D'INFORMATIONSDivision des Ressources en Terres et en Eau
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie
Tel: (+39) 06 570 55978
E-mail: AGL-Director@fao.org


