




EtapEs activités

1 Sélection du village

2

> Cartographie du village
> Récupération des informations démographiques
> Identification des bénéficiaires et des terrains disponibles
> Identification de la ressource potentielle et existante en eau

3
> Elaboration de propositions techniques
> Organisation de visites des précédents jardins pour convaincre 
   les personnes les plus motivées

4
Choix du terrain et de la source avec tous les acteurs, après 
discussion des différentes propositions techniques

5 Création du groupe responsable du jardin collectif

6 Validation et signature du contrat de jardin collectif

7 Préparation et livraison des matériaux de construction

8 Construction du captage d’eau d’irrigation

9
> Raccordement jusqu’au réservoir de tête
> Construction des petits réservoirs et du réservoir de tête

10 Raccordement du réservoir de tête aux petits réservoirs

11
> Formation : nouvelles pratiques agricoles, gestion partagée de l’eau
> Support matériel à la production maraîchère : semences et outils

12 Cérémonie d’inauguration des ouvrages





Jour 1 Jour 2 Jour 3

> Présentation de la formation
> Gestion multi-usages de l’eau : 
problématique des villages et présentation de 
l’approche intégrée
> Présentation de l’irrigation maraîchère basée 
sur de petits systèmes gravitaires comme 
une option pertinente pour les villages de 
montagnes

> Méthodologie de mise en oeuvre : faire correspondre la 
ressource en eau et la demande des villageois
> Design et fonctionnement technique du système 
d’irrigation (partie jardin)
> Présentation des outils de contrôle qualité
> Gestion intégrée de l’eau : définir les usages, répartir 
la ressource, définir les responsabilités entre acteurs (jeu 
de rôle)

> Identification et quantification de la ressource
> Calcul des pertes de charges et dimensionnement des 
canalisations
> Visite terrain : visite de captage de rivière, topographie, 
discussions sur les principaux problèmes rencontrés
> Design standard du captage de rivière
> Calcul de remplissage du réservoir de tête
> Visite terrain : installation du réservoir, réseau de jardin, 
construction et suivi qualité d’un petit bassin standard




