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Un proverbe du Basotho :

Khotso, Pula, Nala
Paix, Pluie et Prospérité
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Collecter les eaux
de pluie
Un moyen très simple d’améliorer vos réserves d’eau est de
recueillir l’eau de pluie. Votre toit peut fournir votre eau.
Une gouttière recueille toute l’eau qui tombe sur le toit.
Soyez prudent et vérifiez que le toit n’est pas fabriqué
d’un matériau toxique – l’acier est la
meilleure matière. Couvrez le récipient dans
lequel vous collectez l’eau, afin que les
moustiques vecteurs du paludisme ne puissent
pas s’y reproduire. Les animaux et les enfants ne
pourront pas y tomber non plus. L’image cicontre montre une maison qui collecte les eaux de
pluie au Kenya. Il est possible de collecter encore
plus d’eau de pluie dans des étangs ou des fosses construits à cet
effet, ou sinon dans des réservoirs et même des seaux. Construire de petits barrages
souterrains peut empêcher l’eau de pluie de se disperser dans le sol et la collecter
pour être utilisée plus tard. Lisez le chapitre trois pour voir comment des agriculteurs
recueillent les eaux de pluie pour leurs cultures.

Utiliser l’eau avec sagesse
Une autre manière d’amenuiser les problèmes liés au manque d’eau, c’est d’utiliser
l’eau dont vous disposez plus judicieusement.
Beaucoup d’eau est gâchée dans l’agriculture. Lorsque l’eau inonde un champ par
des fossés et des tranchées, la plus grande partie ne fait que s’évaporer. Trop
d’irrigation peut aussi augmenter la salinité du sol, qui devient trop salé pour faire
pousser les plantes. Cette femme du Zimbabwe utilise un kit d’irrigation goutte à
goutte qui verse en petites quantités les eaux de pluie qu’elle a recueillies directement
à la racine des plantes, en se servant du minimum nécessaire.
Réutilisez votre eau ! L’eau que vous avez utilisée pour vous laver
ou pour cuisiner peut être utilisée dans le jardin ou dans la ferme
pour faire pousser vos cultures.
Il ne suffit pas d’avoir accès à l’eau ; encore faut-il que cette eau soit
propre. La section suivante explique pourquoi la propreté de l’eau
est si importante.



À VOUS D’AGIR – 11 : LA COLLECTE DES EAUX DE PLUIE
DE TOITURE ; 12 : LA COLLECTE DES EAUX DE PLUIE ;
13 : CAPTAGE DES EAUX DE PLUIE DANS
UN BASSIN VERSANT ROCHEUX ;
41 : L’IRRIGATION GOUTTE
À GOUTTE
COLLECTE D’EAU CHEZ SOI ;
COLLECTE D’EAU À LA FERME
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