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Introduction	
 

Ce document fournit une collection d'études de cas individuelles qui peuvent 

être utilisées dans la formation, pour les missions, en fournissant des exemples 

concrets. Ci-dessous un aperçu des études de cas. 

 Topic Country Page 

 Bonnes pratiques d'inclusion ou d'autonomisation des personnes 
handicapées grâce à l'agriculture 

 3 

1 Expérience en pêche Cameroun 10 

2 Mainstreaming de l'agriculture Éthiopie 11 

3 Entretien des canaux d'irrigation Égypte 12 

4 Ferme sociale de Menegesha Éthiopie 13 
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6 Culture de champignons Thaïlande 15 

7 Horticulture Inde 16 

8 Irrigation goutte à goutte Cambodge     17 

9 Projet agricole de la rivière Ngwena : Vammaiskumppanuus Zambie 18 

10 Modifications des outils agricoles au Niger Kenya 19 

11 Association des usagers de l'eau Éthiopie 20 

12 Organisation des agriculteurs de Lalibela pour les personnes 

handicapées 

Éthiopie 21 
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Bonnes	pratiques	d'inclusion	ou	

d'autonomisation	des	personnes	

handicapées	grâce	à	l'agriculture	
 

L'agriculture est un employeur principal dans le monde – 35 % dans le monde et 60 % en Afrique 

subsaharienne. En particulier, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où vivent 80 % des 

personnes handicapées, l'agriculture est un secteur important pour leur autonomisation. 

L'agriculture et la gestion productive de l'eau sont par ailleurs en constante évolution. La FAO1 estime 

que la production alimentaire mondiale doit augmenter de 60 % de 2005 à 2050 pour garantir qu'il y 

ait de la nourriture pour tous. Une part substantielle de l'augmentation devrait provenir des petits 

agriculteurs des pays à revenu faible ou intermédiaire2. Il est nécessaire de moderniser l'agriculture 

paysanne et d'en faire une activité économique compétitive et valorisante. Les opportunités pour 

atteindre ce plateau supérieur tout en restant dans les limites des ressources sont variées3 : meilleures 

semences et pratiques agronomiques, meilleure gestion de l'eau et conservation de l'humidité, 

agriculture de précision et mécanisation à petite échelle et meilleures opérations post-récolte par 

exemple. Dans le cadre de la modernisation des petites exploitations agricoles, des opportunités 

inclusives pour les personnes handicapées devraient être encouragées. 

Bien que l'agriculture soit et reste un employeur principal, il existe une petite expérience systématique 

sur l'implication et l'inclusion des personnes handicapées. Le handicap attire de plus en plus l'attention 

dans des secteurs étroitement liés tels que l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), la santé 

publique (prévention des maladies d'origine hydrique) et la gestion des catastrophes liées à l'eau 

(inondations). Ce n'est cependant guère le cas pour la gestion agricole (de l'eau), où il existe un 

potentiel énorme avec de nombreux effets positifs à la fois pour l'individu et la société. Le potentiel 

peut être résumé en réduisant les obstacles institutionnels, physiques et sociaux à l'emploi productif 

des personnes handicapées dans l'agriculture. Par exemple, cela va : des mesures de réduction de 

l'exposition aux maladies invalidantes et aux risques professionnels (par la prévention et la promotion); 

la promotion de systèmes et de techniques agricoles à forte valeur ajoutée mais légères en main 

d'œuvre (ajustements) ; la garantie d'accès à la terre et aux ressources en eau pour les personnes 

handicapées (accès aux ressources) ; et au positionnement des personnes handicapées dans des 

postes d'accompagnement ou administratifs. Dans toutes ces mesures, il est important de garder en 

tête que les personnes handicapées ne sont pas seulement défavorisées, mais sont également plus 

susceptibles d'être chroniquement pauvres : les stratégies inclusives doivent tenir compte du fait que 

les personnes handicapées disposent généralement de ressources limitées et sont plus exposées aux 

maladies et catastrophes. 

Suivant la philosophie centrale de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la 

préférence est accordée à une approche à plusieurs volets : promouvoir l'inclusion des personnes 

                                                             
1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/AT2050_revision_summary.pdf 
2 http://www.cam.ac.uk/research/news/how-do-smallholder-farmers-fit-into-the-big-picture-of-world-food-production 
3 http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=16214&NoSearchContextKey=true 
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handicapées et des personnes âgées dans les activités ordinaires, tout en organisant des services 

spéciaux selon les besoins4. En termes de gestion de l'eau agricole, cela pourrait signifier qu'une 

personne handicapée est engagée dans l'agriculture traditionnelle, mais à accès à des outils ou des 

appareils spéciaux (petite mécanisation, outils modifiés, pompes modifiées, etc.) ainsi que des 

dispositions qui facilitent l'exécution des travaux. Ainsi, alors que le point de départ est la création 

d'égalité des chances, il est reconnu qu'il peut toujours y avoir un besoin de services spéciaux pour 

parvenir à l'inclusion. Il existe de nombreuses situations dans l'environnement qui sont handicapantes, 

et une distinction peut être faite entre celles qui ne peuvent pas être modifiées (par exemple, terrain 

difficile, barrières économiques élevées) et celles qui peuvent être modifiées (par exemple, 

équipement adapté, création d'un meilleur accès). Il existe également des situations ou des conditions 

qui peuvent aider les individus à être moins handicapés. Par exemple, alors que la distance aux champs 

peut constituer un obstacle important pour les personnes à mobilité réduite, les jardins familiaux, la 

culture hydroponique et l'horticulture, qui nécessitent peu d'espace, peuvent fournir à ces personnes 

un emploi intéressant. 

Par ailleurs, un troisième volet traite de la prévention des maladies invalidantes. L'eau peut être une 

cause d'invalidité en raison de la contamination, ou parce qu'elle peut contenir certains produits 

chimiques tels que le fluorure. L'eau peut également servir de vecteur dans la transmission de maladies 

invalidantes. L'agriculture présente en outre des risques professionnels qui sont souvent ignorés mais 

peuvent également être une cause de handicap, en particulier pour les pauvres qui travaillent dans 

des environnements moins protégés. 

 
Par conséquent, lorsque nous visons l'inclusion des personnes handicapées dans l'agriculture et la 

gestion de l'eau agricole, nous devrions envisager d'aborder les trois directions suivantes : (1) intégrer 

le handicap en mettant fortement l'accent sur les environnements favorables, (2) répondre aux 

besoins de services spéciaux et/ou appareils, et (3) la prévention des maladies invalidantes. Explorer 

les opportunités et les obstacles réels pour une inclusion efficace dans la gestion de l'eau agricole est 

un moyen de mettre en œuvre les lois et les conventions, telles que la CNUDPH, et au-delà, peut être 

un élément essentiel pour éradiquer l'extrême pauvreté. En suivant les trois pistes ci-dessus, les 

stratégies spécifiques pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes âgées de gérer 

l'eau agricole peuvent être classées sous plusieurs rubriques : 

 

Trajectoire  Catégories d'activités 

1 Mainstreaming • Engagement dans l'agriculture productive 

• Accès privilégié à la terre et à l'eau 

• Adhésion à des organisations paysannes 

2 Soutien spécial et autres 

dispositions 

• Fonctions spéciales dans l'agroalimentaire 
ou la gestion 

• Équipement et outils appropriés 

3 La prévention • Prévention des maladies invalidantes 

• Mesures de sécurité au travail 
 

                                                             
4 Yeo, R., & Moore, K. (2003). Including disabled people in poverty reduction work: “Nothing about us, without us”. World 

Development, 31(3), 571-590. 
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L'eau est cruciale pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. L'agriculture est de loin le 

principal utilisateur des ressources en eau douce disponibles : elle représente 70 pourcents de tous les 

prélèvements dans le monde, contre 10 pourcents pour l'usage domestique et 20 pourcents à des fins 

industrielles. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, une proportion encore plus élevée des 

ressources en eau douce disponibles est utilisée pour l'agriculture. Au sein de cette vaste zone, les 

systèmes de gestion de l'eau agricole diffèrent. 

Les trois principaux systèmes de gestion de l'eau agricole sont (1) l'agriculture irriguée (2) l'agriculture 

pluviale et basée sur les inondations et (3) les systèmes non basés sur la terre. Les possibilités 

d'inclusion des personnes handicapées varient selon les différents systèmes agricoles. Ci-dessous, nous 

discutons des différents types et soulignons les opportunités d'inclusion sous différentes pistes. 

Agriculture irriguée 

L'agriculture irriguée est pratiquée depuis 4000 ans. Il permet d'augmenter la productivité grâce à un 

calendrier contrôlé de l'application de l'eau et utilise des ressources en eau pérennes - soit les eaux de 

surface, soit les eaux souterraines. L'agriculture irriguée, combinée à l'utilisation de variétés de 

cultures améliorées et d'intrants agricoles modernes, a entraîné une augmentation de 24 pourcents 

de la nourriture par personne entre 1961 et 1997, malgré la croissance démographique qui s'est 

produite simultanément5. L'agriculture irriguée est donc fondamentale pour la sécurité alimentaire et 

les gains économiques. On estime que 35 pourcents des terres agricoles en Asie du Sud sont irriguées, 

15 pourcents en Asie de l'Ouest et 7 pourcents en Asie de l'Est, mais moins qu'en Afrique 

subsaharienne6. 

L'eau pour l'irrigation peut être extraite des eaux de surface (réservoirs, rivières, ruisseaux, lacs) ou 

des eaux souterraines peu profondes ou profondes, en utilisant une variété de techniques pour la 

distribuer aux champs (par exemple par des systèmes de gravité, pompage, canaux ouverts ou fermés, 

siphon, goutte à goutte, arroseur). Quelles que soient l'échelle et les techniques utilisées, les besoins 

et les potentiels des personnes handicapées ne sont généralement pas pris en compte, même si 

souvent, seuls de simples ajustements dans l'aménagement et la conception (levage de l'eau ou engins 

de manœuvre spéciaux) peuvent considérablement augmenter leurs chances de participation 

significative. 

Trajectoire  Exemples d'activités 

1 Mainstreaming • Engagement dans l'horticulture 

• Accès à la terre 

• Propriété du puits 

• Adhésion à des organisations paysannes 

2 Soutien spécial et autres 

dispositions 

• Fonctions spéciales dans la gestion post-
récolte 

• Fonctions en lombriculture ou en 
compostage 

• Micro-irrigation 

                                                             
5 Pilot Analysis of Global Ecosystems (PAGE): Agroecosystems, 2000. 2005. Washington, DC: World 

Resources Institute and the International Food Policy Research Institute. (datasets). 
6 PAGE (Pilot Analysis of Global Ecosystems). 2000. Agroecosystems, S. Wood, K. Sebastian, and S.J.  

Scherr (eds). 
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• Dispositifs d'économie d'eau 

• Petite mécanisation 

• Transport 

• Outils spéciaux 

3 La prévention • Prévention de la bilharziose, du paludisme 

• Mesures de sécurité au travail 
 

Les opportunités d'inclusion des personnes handicapées peuvent se trouver dans tous les aspects de 

l'agriculture irriguée, en particulier lorsque des dispositions spéciales sont prises pour réduire la charge 

de travail physique, comme la petite mécanisation ou l'utilisation de systèmes de micro-irrigation (tels 

que les systèmes d'arrosage ou d'irrigation goutte à goutte). ) qui demandent moins de travail. Il existe 

également d'importantes opportunités dans le transport agricole local (en utilisant de petits véhicules 

de transport agricole), dans la fourniture d'intrants tels que la lombriculture ou les pépinières ou dans 

les services post-récolte, par exemple dans l'exploitation de batteuses ou l'exploitation de stockages 

locaux. Ces opportunités sont à valeur élevée, physiquement moins exigeantes et contribuent à une 

productivité agricole plus élevée. 

Certains types d'agriculture irriguée sont également plus adaptés aux personnes handicapées. En 

général, l'horticulture présente des avantages par rapport à la production de cultures de base – en 

particulier lorsqu'elle est associée à des outils spéciaux en cas d'incapacité physique par exemple (voir 

encadré 1). Il existe également de bons exemples d'inclusion dans l'agriculture traditionnelle : déclarer 

des titres fonciers spéciaux ou organiser la propriété des puits (pour les vétérans par exemple) et 

garantir leur adhésion à part entière aux organisations locales. 

Encadré 1 : Outils spéciaux pour l'horticulture 

Plusieurs outils peuvent permettre aux personnes ayant un handicap physique de faire des travaux horticoles, 

dont beaucoup nécessitent de petits ajustements : 

• Manchette universelle avec poche régulière et agrandie 

• Poignée en PVC sur les outils 

• Rembourrage ou poignées d'outils en PVC 

• Truelle à main 

• Clip moulé pour les petits outils 

• Poignées de gants 

       

Source: http://www.hort.vt.edu/HUMAN/adapt.html  
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Agriculture pluviale et inondée 

Une deuxième catégorie principale sont les systèmes agricoles pluviaux et basés sur les inondations. 

Les systèmes agricoles tributaires de la pluie utilisent les précipitations directes et le ruissellement. Les 

systèmes basés sur les crues utilisent des crues à court terme ou des inondations temporaires. Les 

systèmes pluviaux sont le système agricole prédominant dans le monde, couvrant 85 % de la superficie 

totale cultivée et 58 % de la production végétale (Bruinsma, 20117). Les systèmes basés sur les 

inondations couvrent une superficie de 20 à 35 millions d'hectares en Afrique et en Asie et constituent 

un potentiel de croissance agricole de premier ordre. Les principaux systèmes d'irrigation basés sur les 

inondations comprennent l'agriculture de décrue, l'agriculture de crue, l'irrigation par canaux 

d'inondation, la culture Dambo (dans les dépressions locales, notamment en Afrique du Sud) et 

l'irrigation de crue (voir par ex. http://spate-irrigation.org/). 

Ces systèmes ont été relativement négligés, car ils se trouvent souvent dans des zones plus isolées, 

physiquement et politiquement éloignées des centres de pouvoir, donc moins adaptés à des 

investissements plus importants. Ils détiennent cependant un grand potentiel pour s'inscrire dans le 

défi de la sécurité alimentaire future. L'agriculture pluviale et basée sur les inondations est par 

nature plus risquée que l'agriculture irriguée car elle dépend des précipitations ou des inondations. 

En même temps, il existe encore de nombreuses opportunités d'amélioration de la production grâce, 

par exemple, à des techniques améliorées de gestion de l'eau visant à restaurer et à retenir 

l'humidité des sols (paillage, utilisation de biochar, etc.). Une gestion améliorée du paysage 

(construction de digues, terrasses, crêtes, etc.) peut également entraîner des améliorations 

substantielles. L'irrigation d'appoint est parfois également pratiquée dans les systèmes pluviaux, à 

condition que suffisamment d'eau soit disponible. L'écart entre le rendement réel et potentiel est le 

plus important en Afrique subsaharienne, avec un potentiel de doubler les rendements grâce à une 

meilleure agriculture à faible intrants et une bonne gestion de l'eau. Bruinsma (2011) prévoit que la 

production de cultures pluviales augmentera de 66 % principalement grâce à de meilleurs 

rendements, sans qu'il soit nécessaire de développer de nouvelles terres ou de perdre des 

écosystèmes. 

 

Photo : Transport agricole local – opportunité d'inclusion 

                                                             
7 http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf 
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Les opportunités d'inclusion des personnes handicapées dans les systèmes agricoles pluviaux et 

basés sur les inondations sont plus limitées que dans l'agriculture irriguée, en raison de la nature 

imprévisible et de la dépendance vis-à-vis des grandes cultures. Pourtant, il existe des opportunités 

similaires dans les opérations de transport et de post-récolte. Les systèmes pluviaux et basés sur les 

inondations sont souvent très intégrés aux exploitations d'élevage, offrant également des 

opportunités. Une opportunité particulière concerne la combinaison de la collecte locale de l'eau sur 

les toits avec des systèmes d'agriculture circulaire - en particulier la culture hydroponique. 

Trajectoire  Catégories d'activités 

1 Mainstreaming • Engagement dans l'élevage 

• Adhésion à des organisations paysannes 

2 Soutien spécial et autres 

dispositions 

• Fonctions spéciales dans l'agroalimentaire 
ou la gestion 

• Outils spéciaux 

• Mécanisation 

• Culture hydroponique combinée à la 

récupération de l'eau 

3 La prévention • Prévention de la leishmaniose, du kala-azar, 
du paludisme, des maladies du sommeil 
(également pour ouvrir le potentiel) 

• Mesures de sécurité au travail 
 

Agriculture non-foncière 

La troisième catégorie de gestion de l'eau concerne les systèmes agricoles non fonciers. Les 

opportunités sont nombreuses : aquaculture, culture en sacs, culture sous serre, production de 

spiruline ou d'autres algues, productions de champignons, apiculture, volaille et pêche. 

Parfois, cela consiste à combiner les principales sources d'eau avec une multitude d'activités. Les 

systèmes à usages multiples (par exemple, combiner l'eau pour la pêche, la baignade, le lavage, l'eau 

potable, l'irrigation) sont également pratiqués depuis de nombreuses années dans certaines parties 

du monde, mais attirent rapidement plus d'attention avec la raréfaction des ressources en eau 

disponibles et peuvent potentiellement améliorer les moyens de subsistance au sein des projets 

d'infrastructures hydrauliques existants ou à développer. 

Les systèmes non fonciers offrent de bonnes opportunités pour l'autonomisation des personnes 

handicapées et l'inclusion des personnes âgées. Plusieurs de ces systèmes sont à forte intensité de 

compétences, qui peuvent correspondre ou non à des handicaps spécifiques. Les systèmes non basés 

sur la terre sont moins sujets aux problèmes de sécurité du travail ou aux maladies invalidantes. 

Alors que pendant les phases de formulation et de suivi des projets, les évaluations d'impact 

environnemental et social (incluant des considérations liées au genre) sont devenues une pratique plus 

ou moins courante, les impacts sur les personnes handicapées et l'identification d'éventuelles mesures 

d'inclusion et d'atténuation pour compenser les effets négatifs sont généralement oubliés ou ignorés. 

Il est également nécessaire d'inclure des mesures préventives concernant les maladies invalidantes et 

la sécurité du travail. Certaines organisations commencent à prêter attention à la nécessité d'évaluer 
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le handicap dans les phases de programmation et de planification de projet et accordent une attention 

plus explicite au rôle des personnes âgées dans l'agriculture8. 

La construction d'infrastructures hydrauliques et l'amélioration des pratiques de gestion de l'eau 

agricole peuvent modifier considérablement les paysages à grande échelle, mais aussi à micro-échelle, 

avec d'énormes effets individuels sur l'accessibilité lorsque, par exemple, les canaux d'irrigation ou les 

digues deviennent de nouveaux obstacles physiques pour les personnes handicapées ; les petits ponts, 

les poignées ou les marches et escaliers supposés atténuer les effets sur l'accessibilité aux personnes 

non handicapées peuvent devenir insurmontables pour les personnes handicapées et les personnes 

âgées s'ils ne sont pas bien conçus. 

Les mécanismes et procédures d'exploitation et d'entretien des infrastructures d'irrigation peuvent 

être compliqués pour les personnes handicapées, mais de simples adaptations ou l'utilisation de 

nouvelles techniques (télécommande pour actionner les vannes, par exemple, comme cela est 

pratiqué dans certaines régions de l'Inde) peuvent éliminer les obstacles. L'irrigation goutte à goutte 

peut non seulement conduire à des économies d'eau, mais aussi être plus facile à utiliser que 

l'irrigation par canal ou par inondation. En outre, les personnes handicapées mentales sont souvent 

bien équipées pour effectuer un travail physique, y compris par ex. la construction ou l'entretien des 

canaux d'irrigation et de drainage s'ils sont bien supervisés. Les personnes handicapées physiques 

peuvent très bien effectuer des tâches administratives (par exemple avoir un rôle dans les 

organisations d'usagers de l'eau ou les coopératives agricoles), ou bénéficier d'une autre manière du 

développement agricole (commerce, transformation). Un simple renforcement des capacités ou autre 

soutien (micro-crédits) peut suffire mais nécessite une attention particulière. Comme plusieurs études 

l'ont indiqué, les avantages globaux non seulement pour les personnes handicapées et les personnes 

âgées, mais aussi pour la société dans son ensemble, seront substantiels. 

Études de cas – bonnes pratiques 

Ci-dessous, un certain nombre de cas sont présentés et démontrent le lien étroit entre l'agriculture, 

la sécurité alimentaire, le handicap et le vieillissement. Les études de cas indiquent que les 

personnes handicapées ont les capacités, les compétences, les connaissances et souhaitent 

participer activement à la gestion de l'eau et à la production, la transformation et le commerce 

agricoles. Dans le même temps, ils peuvent être confrontés à des défis spécifiques, qui doivent être 

relevés pour leur permettre de contribuer au bien-être de la société à la hauteur de leur potentiel et 

de leur ambition. La plupart des études de cas concernent des initiatives spéciales et traitent de 

différents aspects de l'inclusion. Laissez ces études de cas vous inspirer pour offrir les preuves dont 

vous avez besoin lors de vos formations sur l'inclusion du handicap. Que ces meilleures pratiques 

soient également pour vous en tant que défenseurs une source d'inspiration qui rendra vos activités 

de plaidoyer et de lobbying plus fortes et plus efficaces. En tant que lobbyiste ou défenseur, vous 

souhaitez lier les intérêts de votre circonscription à ceux des décideurs. Le meilleur moyen n’est-il 

pas de trouver un intérêt partagé entre vous et le décideur et de proposer des solutions au problème 

auquel il est confronté ?! S'il découvre que votre proposition résout son problème, vous réalisez ce 

que vous vouliez réaliser et vous avez bien fait votre travail.  

                                                             
8 E.g. http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/disassessment_guide.pdf ; 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Final_Disability_Assessment_and_Analysis_7-20-

13_FINAL.pdf 
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1. Pêche et agriculture – Éthiopie 

 

  

Ajustement : expérience des personnes handicapées impliquées dans la pêche et l'agriculture au 
Cameroun 

Comme pratiquement partout en Afrique rurale, l'agriculture est aussi pour les personnes handicapées 
la principale source de revenus et de moyens de subsistance. Au sein de la chaîne de valeur, il peut 
cependant y avoir des possibilités de spécialisation. Dans un programme de développement rural au 
Cameroun, la pêche s'est avérée leur fournir une source principale de revenus. Les personnes atteintes 
de paralysie post-polio peuvent s'asseoir dans le bateau et nager les aide également à augmenter leur 
mobilité. De ce fait, le groupe de pêcheurs handicapés a été très bénéfique. 
 
Dans le même projet, les personnes handicapées étaient défavorisées par rapport à leurs voisins en ce 
qui concerne les cultures. Il était plus fatiguant pour eux de récolter le millet et d'aller chercher de l'eau. 
Parfois, les personnes handicapées étaient aidées par des membres de leur famille et aussi en leur 
offrant un tricycle. Cependant, lorsqu'une ONG a proposé de l'aide à l'organisation de personnes 
handicapées, elles ont spécifiquement demandé un club-house où elles pourraient stocker le mil. Les 
autres personnes impliquées dans le stockage n'étaient que des commerçants du Nord qui achetaient 
généralement au moment de la récolte et vendaient les récoltes juste avant la nouvelle récolte, c'est-
à-dire les périodes de pénurie potentielle de nourriture dans le village. À ce moment-là, les prix avaient 
doublé ou triplé. Le stockage du mil par l'association des personnes handicapées les protégeait 
également de leurs familles qui vers la période de disette et même avant mangeaient au magasin. 
 
 
Conclusion : Le handicap peut être une opportunité : les personnes handicapées semblaient être de 
meilleurs pêcheurs. Les personnes handicapées peuvent être des personnes créatives et 
entreprenantes avec un engagement à faire mieux que leurs pairs non handicapés. Il semble donc 
logique de faire en sorte que ces personnes bénéficient autant que les autres du développement 
général. 
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2. Mainstreaming de l’agriculture – Éthiopie 

 

  

Agriculture urbaine en Éthiopie 

Il existe plusieurs exemples en Éthiopie où des groupes de personnes handicapées ont formé une 
association et ont eu accès à la terre et à l'eau pour vivre de l'agriculture. Selon leur handicap, ils se 
sont impliqués directement – souvent avec l'aide des membres de la famille et les uns des autres – ou 
ils ont assumé un rôle plus managérial. 
 
Un nouvel exemple prometteur est l'engagement de personnes handicapées dans l'agriculture urbaine, 
à la fois à Addis Abeba et à Agaro, avec l'aide de la Cheshire Foundation. Les personnes sélectionnées 
sont aidées à établir un plan d'affaires et à accéder à un prêt, selon le statut de revenu et le plan 
d'affaires. 
  
À Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, 40 personnes ont été soutenues pour se lancer dans 
l'agriculture urbaine (comme les jardins familiaux) et les prêts à l'élevage. Tous reçoivent une formation 
commerciale et agricole dispensée par des instituts agricoles locaux. Quatre ans plus tard, presque 
toutes les personnes avaient remboursé les prêts et étaient activement impliquées dans leurs activités. 
De même, à Agaro, une petite ville de l'État d'Oromya, 18 personnes se sont lancées dans de telles 
activités. À Agaro, le groupe d'agriculteurs handicapés a décidé de se lancer dans l'agriculture irriguée 
pendant la saison sèche. Ils ont entrepris de détourner l'eau et de creuser et nettoyer les canaux pour 
arroser leurs cultures. Le travail était ardu, mais ils ont indiqué qu'ils peuvent gérer leurs handicaps 
(dans leur cas, tous physiques) et quand ils ne le peuvent pas, ils sont aidés par leurs familles. 
 
 
Conclusion : L'agriculture urbaine ouvre des opportunités d'intégration pour les personnes 
handicapées. 
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3. Canaux d'irrigation – Égypte 

 

  

Entretien des canaux d'irrigation dans le Fayoum, Égypte 

Le projet de désherbage du Fayoum et le projet ultérieur de gestion de l'eau du Fayoum en Égypte ont 

introduit des méthodes innovantes de désherbage dans les canaux d'irrigation et de drainage. Avant la 

construction du Haut Barrage d'Assouan, l'approvisionnement en eau des systèmes d'irrigation 

dépendait du régime des crues du Nil. Les méthodes traditionnelles d'entretien des canaux combinaient 

l'excavation du limon pendant la morte-saison et l'élimination des mauvaises herbes aquatiques, toutes 

deux par un travail manuel. Après la construction du barrage, la double culture est devenue la norme 

et les canaux transporteraient de l'eau tout au long de l'année. La majeure partie du limon étant 

cependant interceptée au lac Nasser, l'eau des canaux est devenue claire et des conditions favorables 

aux mauvaises herbes aquatiques ont été créées. Les premières méthodes de nettoyage mécanique 

ont entraîné une sur-excavation importante des canaux. En conséquence, des méthodes de désherbage 

manuel ont été étudiées et introduites avec succès, en plus de créer des opportunités d'emploi locales 

substantielles. La méthode traditionnelle de nettoyage manuel des canaux nécessitait cependant des 

ouvriers debout dans l'eau. Avec la schistosomiase ou la bilharziose (une maladie parfois invalidante) 

endémique dans la région, le projet a développé et testé avec succès des outils à main améliorés, le 

principal changement étant que de gros bâtons ont été attachés aux outils, permettant aux ouvriers de 

mettre en œuvre le travail à partir du canal berges sans avoir besoin d'entrer dans l'eau, diminuant ainsi 

considérablement le risque d'infection. Les outils, qui peuvent être facilement produits par les 

forgerons locaux, ont ensuite été introduits dans une grande partie du pays. 

 

 

Conclusion : une technologie locale simple pour l'entretien des canaux d'irrigation et de drainage qui 

peut être fournie à des coûts supplémentaires minimes ou nuls peut restreindre la propagation de 

certaines maladies (invalidantes). Le travail simple peut être effectué par des personnes handicapées 

mentales sous une supervision adéquate. 

 
 

 



 
 

[Type here] 
 

13 

4. Ferme sociale de Menegesha - Éthiopie 

	

	 	

Bonnes pratiques 

L'histoire 

La ferme sociale de Menegesha fait partie des services de réadaptation que Cheshire Ethiopia fournit 

aux personnes handicapées pour les aider à se remettre d'une intervention chirurgicale. La ferme a 

pour objectif de montrer aux enfants et aux adultes qu'il existe différentes opportunités de s'engager 

dans des activités génératrices de revenus dans un contexte rural, qui ne nécessitent pas de travail 

très physique. Les activités de la ferme de Menegesha se concentrent sur les jardins familiaux avec 

des cultures saisonnières, une variété d'herbes et d'arbres fruitiers. Des animaux sont également 

élevés, tels que des poulets, des porcs, des chèvres, des vaches, des poissons et des abeilles pour la 

production de miel. En outre, Cheshire Ethiopia organise souvent des ateliers pour les personnes 

handicapées et la communauté sur l'aquaculture, le pâturage des animaux et la production de 

produits laitiers. 

 

Dans ce projet, les personnes handicapées apprennent à s'engager dans des activités agricoles 

génératrices de revenus. Les activités agricoles proposées sont innovantes et de faible intensité. 

L'apiculture, les étangs de pêche et la culture d'herbes et de plantes peuvent être une bonne source de 

revenus et ils ne nécessitent pas de travail lourd. L'agriculture sociale représente également une 

nouvelle opportunité pour les agriculteurs de fournir des services alternatifs et de diversifier le champ 

de leurs activités, ayant ainsi un rôle multifonctionnel dans la société. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Photo	:	Photos	du	Centre	Menegesha,	juillet	2014	
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5. Communauté pastorale en terre somalienne - Éthiopie 

	

	 	

Bonnes pratiques 

L'histoire 

Le projet de quatre ans de Handicap International s'adresse aux communautés semi-nomades des 

terres somaliennes, un groupe particulièrement vulnérable. L'objectif du projet est d'améliorer l'accès 

à l'eau potable et aux installations d'assainissement. Ce faisant, l'un des principaux objectifs est 

d'inclure les personnes handicapées dans toutes les phases du projet. 

 

La pénurie d'eau est un problème essentiel pour de nombreux agriculteurs. L'idée est donc de 

restaurer d'anciens étangs et de les mettre à l'abri des déjections animales et de la pollution de 

l'environnement. De plus, les étangs et les structures d'assainissement ont été adaptés/conçus pour 

les rendre accessibles aux personnes handicapées. 

Non seulement les personnes handicapées bénéficient des étangs restaurés (avec de l'eau potable), 

mais la communauté dans son ensemble en bénéficiera. De plus, garantir une eau salubre prévient 

l'infection par les maladies d'origine hydrique. 

 

 
 

Photo:	 http://miseth.org/2015/10/11/water-sanitation-and-hygiene/ 
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6. Culture de champignons – Thaïlande 

 

Bonnes pratiques 

L'histoire 

La FAO s'est jointe au gouvernement thaïlandais dans son engagement à améliorer les moyens de 

subsistance des personnes handicapées en milieu rural dans une étape vers la réduction de la 

pauvreté et le développement durable. L'objectif du projet de culture de champignons était d'établir 

une autonomie économique pour les personnes handicapées rurales en tant qu'entrepreneurs. 

 

La formation à la production de champignons pour les personnes handicapées a été initiée il y a 12 

ans en Thaïlande par la FAO. Les champignons offrent de bonnes opportunités de marché, car ils font 

partie de l'alimentation thaïlandaise quotidienne et peuvent être produits à faible coût. De plus, la 

production de champignons ne nécessite pas de travail physique intensif et peut donc être cultivée 

par des personnes ayant un handicap physique et/ou mental. 

 

Chaque étape de la culture des champignons a été revue au cours de la formation, y compris 

l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement. Quarante-sept stagiaires ont terminé avec 

succès la formation de 60 jours, après quoi ils ont transféré leur savoir-faire nouvellement acquis à 

leur famille et à leur communauté. 

 

Les activités agricoles peuvent être une source importante de moyens de subsistance et de revenus 

pour les personnes handicapées vivant dans les zones rurales. Ce cas montre qu'une organisation 

traditionnelle telle que la FAO est prête à investir dans de petits projets pilotes qui incluent les 

personnes handicapées dans des activités génératrices de revenus. En conséquence, les personnes 

handicapées qui ont reçu une formation sont devenues plus autonomes et ont amélioré leur statut 

social, tout en profitant à leur famille. 

 

  
 

Photo:	 https://www.phakhaolao.la/en/stories/how-start-mushroom-business	
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7. Horticulture – Inde 

 

  

Bonnes pratiques 

L'histoire 

L'Association of People with Disabilities (APD) est une ONG de Bengalore (Inde) qui se concentre sur la 

réadaptation et les compétences de subsistance des personnes handicapées. ADP gère plusieurs 

programmes communautaires ruraux et urbains pour la fourniture d'aides à la mobilité, l'éducation 

inclusive, la formation professionnelle et la formation en horticulture. 

 

Ramesh est un homme de trente ans qui travaille comme jardinier dans une pépinière. Considérant 

qu'enfant, il souffrait de paralysie cérébrale et ne pouvait donc pas aller à l'école, il semble 

surprenant qu'il soit aujourd'hui un homme salarié. Ramesh a en effet eu du mal à trouver un emploi 

et à être autonome pendant longtemps. A trente ans, il entend pourtant parler du programme 

horticole d'ADP. 

 

Au cours de neuf mois de formation dispensée par ADP, Ramesh a non seulement appris à cultiver des 

herbes, mais aussi à gérer une entreprise, ce qui a amélioré son indépendance et son estime de soi. 

Ramesh est employé comme jardinier depuis 2010, reçoit un logement gratuit, un repas et un salaire 

de 3 500 roupies indiennes (environ 55 $ US). 

 

La formation à l'agriculture et à la gestion de l'eau peut être le début d'un long processus pour engager 

les personnes handicapées dans l'emploi afin de maintenir leurs moyens de subsistance et leur 

indépendance. Les résultats des projets à petite échelle sont un point de départ utile pour l'inclusion 

dans les programmes agricoles traditionnels à grande échelle. 

 

   
 

 

Photo:	 https://www.apd-india.org/programs/livelihood-program	
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8. Irrigation goutte à goutte – Cambodge 

  

Bonnes pratiques 

L'histoire 

L'irrigation goutte à goutte est un concept simple aux multiples avantages. Dans un puits, l'eau est 

pompée dans un baril auquel un tuyau principal est attaché. De là, il étend sa portée jusqu'à un 

potager via un tuyau avec des branches de petits tubes pointant directement à la racine des plantes. 

À travers les tubes - qui ont la taille de pailles de jus - l'eau s'écoule lentement pour garder le sol à la 

racine d'une plante humide toute la journée tandis que les zones adjacentes restent sèches. Cela aide 

à minimiser la croissance des mauvaises herbes et de l'herbe près des plantes. 

Le système d'irrigation goutte à goutte est un outil pratique pour pratiquement tous les ménages, mais 

il ne peut nulle part être plus adapté à ces villageois dans un nouveau campement pour personnes 

handicapées, un village situé dans la commune de Balangk, district de Prasat Bakorng, province de Siem 

Reap. Beaucoup d'entre eux sont des hommes qui ont perdu des jambes à cause des explosions de 

mines terrestres. En raison de leur handicap, ils se sentent limités dans leur capacité à participer à 

l'activité agricole, laissant leurs épouses assumer la plus grande partie du fardeau.  

 

    
 

 

 

Photo:	 https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox-action/growing-corn-using-drip-irrigation-

cambodia	
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9. Projet agricole de la rivière Ngwenya : Vammais Kumppanuus – Zambie 

 
  

Bonnes pratiques 

L'histoire 

Après avoir examiné différentes options, il a été décidé qu'un petit projet agricole serait établi dans la 

province de Copperbelt en Zambie. Un chef de village local avait fait don de 15 hectares de terrain à 

une association régionale du ZNAPD à Lufwanyama. En Zambie, il est très rare de donner des terres à 

des personnes handicapées pour se lancer dans l'agriculture commerciale. Le sol est fertile et une 

rivière voisine fournit de l'eau pour l'irrigation des bananes. 

 

Les structures de base du projet sont maintenant établies. Les travailleurs du projet ont préparé 

quatre hectares de terre et planté 5 300 bananiers. Un système d'irrigation fonctionne et les ouvriers 

ont construit des locaux de transformation et de lavage des bananes et une chambre froide. Les 

ouvriers ont récolté les premières récoltes et ont commencé à vendre des bananes. 

 

Ce projet a été salué pour son approche inclusive, qui a permis aux villageois avec et sans handicap de 

s'approprier ce projet. Il existe une collaboration avec un hôpital local, des écoles locales et l'Église 

catholique. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo:	 https://selfhelpafrica.org/us/banana-boom-for-zambian-women/		
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10. Modifications des outils agricoles au Niger – Kenya 

 
  

Bonnes pratiques 

L'histoire 

Au Niger, CBM International, une organisation caritative, a développé un seau modifié pour un 

participant aveugle. La femme pouvait la remplir avec de l'eau de puits, et celle-ci se déverserait alors 

automatiquement dans un bassin, qui se déverserait ensuite dans un canal et serait distribué dans un 

jardin. Dans un projet au Kenya, l'adaptation des outils agricoles afin qu'ils soient plus légers et 

l'augmentation de l'espacement entre les cultures ont permis aux utilisateurs de fauteuils roulants de 

travailler dans les jardins urbains. 

 

 
 

Photo:	 https://inhabitat.com/new-safariseat-wheelchairs-made-from-bicycle-parts-help-east-

africans-roam-rough-terrain/	
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11. Association des usagers de l'eau – Éthiopie 

Bonnes pratiques 

L'histoire 

À Adis Hiwot et Tesfaye Hiwots, deux villages à 20 km de Doni (zone d'Arsi Negelle, ouest Shoa), deux 

associations d'usagers de l'eau gérées par des personnes handicapées sont en place et soutenues par 

les municipalités nationales, régionales et locales. La présence de personnes handicapées impliquées 

dans le secteur agricole de l'eau a été encouragée dans les années 1960 par la coopération suédoise 

avec l'hôpital Alert pour permettre aux personnes handicapées d'avoir une activité génératrice de 

revenus. 

Le système d'irrigation était déjà en place dans la région et lorsque les personnes handicapées ont 

commencé à « migrer » là-bas, elles étaient employées comme fonctionnaires du gouvernement, 

mais elles avaient également alloué des terres. Cependant, grâce au projet suédois, une association 

active de personnes handicapées a été créée et les gens ont commencé à manifester leur volonté de 

participer à l'agriculture et à l'association des usagers de l'eau. 

L'association des usagers de l'eau s'est détournée en deux lorsque les bureaux de l'eau et de 

l'agriculture d'Oromia décident de détourner le canal principal pour irriguer encore quarante hectares 

de terres (principalement à des fins d'investissement). Ce faisant, en 1996 (Calendrier éthiopien), ils 

ont également attribué une partie des terres aux personnes handicapées, qui sont aujourd'hui 76 

utilisateurs d'eau (chacun représentant sa famille) dont 22 femmes. Ils ont tous des handicaps et sont 

également âgés. En fait, certains des membres les plus âgés sont maintenant remplacés par leurs 

proches. Ils sont activement impliqués dans l'agriculture (contrairement à celui d'Adis Hywot) et ils 

gèrent toutes les activités. S'ils ne le peuvent pas, ils embauchent des travailleurs journaliers mais 

selon les deux enquêteurs, cela n'est arrivé que quelques fois. Ils sont considérés comme les 

personnes respectées et sages du village. Ils travaillent avec d'autres agriculteurs mais en fait parce 

qu'ils possèdent la terre, et ils ont plus de pouvoir et de droits sur l'allocation et la distribution de 

l'eau et sont aussi les plus respectueux. 

 

Dans le plus ancien périmètre d'irrigation Adis Hoyowot, il y a maintenant au total 150 personnes 

handicapées faisant partie de l'association des utilisateurs d'eau, mais en raison de leurs handicaps 

physiques, elles ne peuvent pas cultiver la terre, elles louent donc au travail journalier. Cependant, ils 

jouent un rôle crucial dans la gestion de l'eau des champs irrigués. Ce sont eux qui participent à 

l'assemblée, élisent le président, contrôlent que chacun suive son tournoi d'eau et signalent au bureau 

du woreda en cas de problème.  

 

  
 

Photo:	 

https://thewaterchannel.tv/thewaterblog/br

eaking-barriers-people-with-disabilities-

managing-farm-water-2/ 
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12. Organisation de personnes handicapées paysannes de Lalibela - Éthiopie 

 

Bonnes pratiques 

L'histoire 

CBM et Addis Development Vision ont lancé un projet d'agriculture irriguée en 2014 pour les 

personnes handicapées. Seize agriculteurs (hommes et femmes) sont quotidiennement impliqués 

dans la gestion de l'exploitation. Pendant la saison sèche, l'eau est détournée de la rivière principale 

vers les cultures, en utilisant des techniques d'irrigation traditionnelles. Pendant la saison des pluies, 

pour éviter les inondations, les agriculteurs utilisent des mesures de protection contre les inondations 

auto-construites en pierres. 

 

Le groupe a pour politique qu'une personne fait tout ce qu'elle peut faire. Parfois, les membres de la 

famille aident aussi. Les agriculteurs gèrent en outre le revenu de leur groupe en cas d'achat de 

nouveaux équipements ou de semences, tout en tenant compte d'éventuelles urgences ou malheurs. 

Chacun reçoit une part égale de la récolte à vendre ou pour sa propre consommation. À l'avenir, les 

agriculteurs veulent cultiver des arbres fruitiers stables et de la canne à sucre. 

 

Dans cette étude de cas, les personnes handicapées sont activement engagées dans la culture de leurs 

cultures, le détournement de l'eau et la mise en place de mesures de protection contre les inondations. 

 
 

Photo : Organisation d'agriculteurs Devrolosa gérée par des personnes handicapées, Lalibela, Éthiopie. 

En haut à droite, une stratégie d'atténuation des inondations mise en œuvre par les Kebele locaux et 

par les agriculteurs eux-mêmes. 

 


