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L’EAU, source de vie

Projet de petite irrigation
Dans les pays d’Afrique où les pluies sont peu abondantes, il
est indispensable de puiser l’eau. Mais faute de moyens, de
nombreux villages souffrent de sous-alimentation. Pourtant,
une simple pompe à pédales permettrait aux communautés
rurales de mettre en place un système de petite irrigation. p.2

Les conflits
hommes/animaux

Programme
de formation
AFRIQUE HORIZONS - 70 avenue d’Angers 49430 Durtal

Projet de petite irrigation
Le Miracle de L’Eau…
Le Cameroun est béni par ses abondantes ressources et par une terre arable* qui ne demande qu’à être
ensemencée. Pendant les saisons sèches, les villageois ne peuvent plus cultiver et se contentent des
provisions stockées au cours de la saison des pluies. C’est le cas à AMSA au Cameroun.
Suite à une étude que nous avons réalisée afin d’apporter une solution aux populations locales, nous estimons que l’installation
de pompes à eau améliorerait considérablement les conditions de vie et de travail des villageois, en leur permettant de cultiver
les terres une grande partie de l’année.
Dans notre action et avec leur collaboration, il conviendra de déterminer l’endroit d’installation avant de poser la pompe. Dans le
même temps, il faudra assurer la formation de 2 villageois quant au fonctionnement et la maintenance du matériel.
Les résultats espérés sont multiples :
- Réduire le temps passé à aller chercher l’eau, souvent non potable, dans
des seaux ou autres récipients. Travail fastidieux réalisé par les femmes et les
enfants.
- C’est aussi une action sanitaire, avec la réduction de la mortalité causée par
une eau insalubre, principale cause de décès avec le paludisme, les enfants
étant les premières victimes de l’absence de protection et d’hygiène.
- Avec une petite irrigation, les
villageois pourront faire des cultures,
puis élever leurs volailles.
De plus, l’excédent des récoltes
procurera un revenu substantiel.
- Grâce à l’irrigation, le temps gagné sur
les travaux agricoles peut être utilisé
pour s’occuper de leur propre élevage
(chèvres, vaches) et passer plus de
temps à l’éducation des enfants.
- L’adduction en eau permettrait
éventuellement la mise en place de
projets d’écotourisme, relançant ainsi le
développement de l’artisanat local.
*arable = cultivable

Oui, mais quelle pompe ?
L’Afrique est saturée de pompes à eau importées. Les communautés qui reçoivent ces «cadeaux» ne savent pas comment les
entretenir, les utiliser ou les réparer, faute de formation.
La technologie à bas-coût peut contribuer à la réduction de la pauvreté extrême. Deux modèles de pompes les plus
fréquemment utilisés sont : la pompe à pédales et la pompe manuelle.
Ce type de pompe présente de nombreux avantages :
- Sa construction est simple et requiert des matériaux localement disponibles.
- Elle est facile à entretenir.
- Elle est économiquement très intéressante car elle n’est pas chère et a un bon rapport coût/bénéfice.
- Elle est écologique, elle ne pollue ni les eaux souterraines ni l’atmosphère.
Deux modèles existent, soit la pompe aspirante qui refoule l’eau sans pression au niveau du tuyau de sortie, soit la pompe
aspirante-refoulante qui refoule l’eau avec pression, et qui permet une petite irrigation.
Le coût approximatif de ces pompes varie de 40 à 80 euros.
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Conflits hommes / animaux
Le roi de la savane menacé !
500 000 lions en Afrique en 1950, il en resterait seulement 23000 en 2009 ! Les chiffres parlent d’euxmêmes. Si la tendance se poursuit, le Kenya pourrait ne plus avoir de lions dans moins de vingt ans.
Les populations du seul félin vivant en groupe social, symbole de la faune africaine, sont pour la plupart «contenues» dans des
réserves et parcs nationaux, les autres zones étant habitées ou exploitées par l’homme, ou non appropriées à sa survie (désert,
forêt dense...).
On estime qu’un minimum de 500 individus adultes est nécessaire sur un territoire de 1500 km pour assurer la diversité
génétique indispensable à une population considérée comme viable. Au Cameroun, dans le parc national de Waza, les
estimations sont alarmantes : entre 20 et 50 lions pour une superficie de 1700 km.
Les principales causes de son déclin :
- Le braconnage (trafic international de peaux, 270 par an, et de crânes, 200
par an).
- La chasse dite sportive pour les trophées (plus de 700 lions abattus chaque
année).
- L’empoisonnement volontaire et involontaire (l’insecticide Furadan interdit
aux USA est commercialisé au Kenya).
- La chute du nombre de proies «sauvages» amène certains lions à attaquer le
bétail. Les félins subissent les représailles des éleveurs.
- Les traditions locales.
- Pression démographique humaine importante, le territoire des lions diminue
sans cesse à cause de l’extension des zones agricoles, provoquant des conflits
avec les communautés rurales.
- Les maladies dues à la proximité des animaux domestiques, entre autres les
chiens atteints de la maladie de Carré, et par certains animaux «sauvages»
comme les buffles transmettant la tuberculose (parc national de Kruger en
Afrique du Sud).
Même si les chiffres avancés sont généralement des estimations, ces dernières sont proches de la réalité et il est grand temps
de tirer la sonnette d’alarme. On peut aisément imaginer les conséquences en terme d’équilibre écologique et de retombées
financières si les lions venaient à disparaître du continent africain.
Les mesures de protection :
- Lutter contre le braconnage en impliquant les communautés rurales vivant à la périphérie des réserves et des parcs nationaux.
- Effectuer des campagnes de sensibilisation auprès des éleveurs et paysans afin de renforcer une coexistence pacifique entre les
hommes et les lions.
- Améliorer le système de compensation financière en cas de perte de bétail provoquée par l’attaque de lions.
- Permettre aux éleveurs de mieux protéger leur cheptel (enclos).
- Instaurer ou poursuivre des campagnes de vaccination du bétail et des chiens domestiques.
- Augmenter les moyens d’étude des déplacements des lions pour mieux appréhender leur comportement dans les zones à risque
(suivi GPS par exemple).
- Placer le lion dans l’annexe 1 de la CITES lors de la prochaine convention prévue début 2010 (interdiction totale du commerce
des lions sans la moindre dérogation).
Afin de contribuer à la sauvegarde des lions et des espèces dont ils
dépendent, nous souhaitons participer à des programmes mis en
place depuis plusieurs années au Kenya et, du même coup, utiliser ces
méthodes et ces compétences pour les appliquer au Cameroun dans le
parc national de Waza.
Les besoins étant avant tout d’ordre matériel et humains, nous étudions
actuellement les priorités en fonction de nos possibilités. Mais la
compréhension du terrain et la formation de guides et gardiens nous
paraissent deux points majeurs.
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Programme de formation
L’éducation, la formation et les moyens matériels…
Dans ce numéro, nous avons abordé les problèmes liés à l’eau et à la conservation des lions. Dans les deux
cas, nous nous rendons compte que le manque de moyens ne laisse entrevoir aucun espoir. L’eau est la
source de toute vie, le lion est le symbole de la faune africaine. Les deux combats que nous avons décidés de mener nécessitent la
mise en place de programmes d’éducation et de formation, du matériel et donc de l’argent.
Notre soutien, nous le voulons «intelligent», prenant en considération les exigences locales. Trop d’associations sont allées en
Afrique en faisant abstraction des contraintes humaines, imposant ainsi leurs convictions et leurs décisions, souvent le reflet de
notre société occidentale. Cause de conflits, les résultats obtenus n’ont pas toujours été ceux escomptés. Il est donc indispensable
de travailler en collaboration avec les intéressés.
Comme nous l’avons vu précédemment, l’installation de pompes à eau exige
une étude préalable (où les mettre) puis la formation de deux techniciens afin
de pallier d’éventuels dysfonctionnements. Plus les pompes seront simples,
moins elles nécessiteront d’entretien et les risques de pannes seront ainsi
diminués.
Aussi, nous envisageons non pas de les donner mais de les vendre grâce au
principe du micro-crédit. Très étendu en Afrique et en Asie, le micro-crédit a
pour intérêt principal de rendre davantage concernés ceux et celles qui font
appel à ce moyen de paiement échelonné. Souvent géré par des associations
de femmes, il permet de rembourser un emprunt tout en s’octroyant un
revenu.
Autre objectif, la formation des
guides, que l’on appelle maintenant éco-gardes, et des gardiens dans les réserves
et les parcs nationaux. Totalement sous-équipés au Cameroun et dans l’ensemble
de l’Afrique de l’Ouest, nous désirons apporter un soutien matériel à ceux opérant
dans le parc national de Waza. Des simples paires de jumelles aux moyens de
communication, en passant par des livres d’identification des espèces, les besoins
sont divers mais urgents.
Enfin, nous voulons contribuer à l’éducation et à la sensibilisation des enfants
scolarisés ou non sur le thème des problèmes liés à l’environnement et de la
nécessité à préserver la biodiversité des milieux naturels. Conscients de la lourde
tâche qui nous attend, votre soutien permettra d’exploiter plusieurs supports
pédagogiques (livres, films...) que nous réaliserons.

Objectifs d’Afrique Horizons…
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, notre association a pour objet :
- de participer aux stratégies de conservation d’espèces animales en Afrique,
plus précisément au Cameroun et au Kenya.
- d’apporter un soutien moral et matériel aux communautés rurales vivant à la
périphérie des réserves et des parcs nationaux.
- de collaborer à la diminution des conflits hommes / animaux en proposant
des solutions alternatives et enrayer de façon significative le braconnage.
- de soutenir matériellement les organismes et les autorités compétentes
exerçant dans les réserves et les parcs nationaux de pays africains
- de contribuer à l’éducation des enfants scolarisés ou non sur le thème des
problèmes liés à l’environnement et de la nécessité à préserver la biodiversité
des milieux naturels.
- de promouvoir l’écotourisme dans le respect de sa définition, des populations
et de l’environnement.

Pour adhérer en ligne…
Pour adhérer à l’association Afrique
Horizons, allez sur notre site web :
www.afrique-horizons.org
Remplissez le formulaire dans le menu
«Adhésion», cliquez sur Envoyer et
adressez-nous votre chèque à l’adresse
suivante :
AFRIQUE HORIZONS,
70 avenue d’Angers 49430 DURTAL
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