
Les objectifs
• Améliorer la connaissance et évaluer le potentiel pour concevoir des solutions

innovantes dans le cadre de la GEA et des modèles d’enterprise pour l’adoption
d’interventions spécifiques.

• Fournir de l’assistance technique et de la formation aux organisations d’agriculteurs
et aux prestataires de services sur la GEA, afin de promouvoir l’adoption de
technologies appropriées et ce afin de créer les compétences locales nécessaires
pour permettre aux agriculteurs d’être responsables de la gestion de l’eau.

• Améliorer les plateformes de dialogue existantes afin d’optimiser l’efficacité et
l’impact des investissements des secteurs publique et privé dans le cadre de la GEA.

Ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et á réduire la pauvreté rurale des petits agriculteurs en 
fournissant des conseils et un soutien technique pour améliorer la qualité, l'impact et la durabilité des 
investissements dans le cadre de la gestion de l’eau à usage agricole (GEA).

L’eau est essentielle au développement économique  et comme moyen d’existence et joue un rôle central dans la 
réduction de la pauvreté rurale. La disponibilité en eau en quantités suffisantes et la fiabilité de l’accès sont 
fréquemment des facteurs restrictifs, non seulement de la production alimentaire, mais aussi du développement 
socio-économique et de sa durabilité. L’eau est un élément central autour duquel il est possible d’organiser d’autres 
interventions. Par conséquent, optimiser les investissements dans le cadre de la GEA pour améliorer les moyens 
d’existence des populations représente une priorité dans les zones rurales.

Renforcement de l’efficacité et de la 
durabilité des investissements hydroagricoles 
pour lutter contre la pauvreté

La couverture géographique
Le projet est mis en œuvre dans six pays africains : 
Ethiopie, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda et Tanzanie.

Le projet définit de nouveaux modèles pour planifier et réaliser 
les investissements dans le cadre de la GEA, en tenant compte de la diversité et de la 
complexité des contextes et des priorités propres à chaque pays et en y adaptant chaque 
intervention. Toute stratégie dans le secteur des eaux en zone rurale doit tenir compte de 
systèmes de subsistance diversifiés qui ont des capacités limitées d’investissements dans 
le domaine agricole, en mettant l’accent sur des stratégies limitant les risques.

Qu’est-ce que la GEA?
La Gestion de l’Eau Agricole (GEA) comprend toute mesure, y compris technologies, produits et 
pratiques qui augmente ou améliore l’accès et l’utilisation de l’eau pour l’agriculture, y compris la 
culture, l’élevage et les multiples usages.
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Les partenaires
Ce projet est financé par l’IFAD à travers le programme Eau, Terre et Ecosystèmes (WLE) et est mis en œuvre par 
la FAO en collaboration avec l’IWMI.

Pour plus d’informations:
www.fao.org/in-action/water-for-poverty-in-africa
Patricia Mejias Moreno    Nicole Lefore
Responsable de Projet    Responsable de Projet
Patricia.MejiasMoreno@fao.org   n.lefore@cgiar.org
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•  Evaluation des options relatives à la GEA à travers la 
cartographie des zones socio-rurales et l’évaluation des 
opportunités d’investissement dans la gestion de l’eau 
en agriculture.

•  Evaluation du potentiel des investissements á travers la 
création de modèles d’enterprise pour une sélection des 
solutions identifiées.

•  Support à la mise en œuvre de la GEA par les petits 
agriculteurs et leurs prestataires de services à travers de 
l’assistance technique et de l’accompagnement.

Comment fonctionne le projet? 
Le projet offre un jeu de recommandations et 
d’outils pratiques et validés aux donateurs, aux 
responsables politiques, au secteur privé, aux 
agriculteurs et à leurs associations pour 
planifier les interventions et le support 
aux petits agriculteurs.

Ces recommandations sont développées à 
travers un processus continu de consultation 
avec toutes les parties prenantes qui inclut 
les phases suivantes :

•  Compréhension du contexte de la GEA  à partir 
d’une évaluation des besoins identifiant les nécessités, 
l’importance, le potentiel et les opportunités pour améliorer 
l’impact et l’efficacité des interventions dans le cadre de la GEA à travers des appuis en matière de 
recherche, de renforcement des capacités et d’orientations de politique.
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