
Méthode traditionnelle de captage d'eaux pluviales en montagne et sur les pampa par le peuple Aymara de la
Bolivie, méthode qui fait intervenir des barrages traditionnels appelés " qhutanas ". 

Capteurs traditionnels d'eaux pluviales en Bolivie

La production agricole du peuple Aymara de la Bolivie - qui vit à 4.000 mètres au dessus du niveau de la
mer - dépend essentiellement des eaux de pluie, et sa subsistance repose sur le savoir ancestral. Si les
précipitations avaient atteint 400 mm par an il y a 50 ans, elles sont de seulement de l'ordre de 250-300
mm aujourd'hui. Ceci est dû à la déforestation occasionnée par la croissance démographique, la
déforestation qui a entraîné la disparition de beaucoup d'espèces végétales et animales, et mené à un
processus graduel de désertification accrue.

En tout cas, pour la prévention et la mitigation des catastrophes provoquées par les sécheresses, les
Aymara ont construit des petits barrages appelés qhuthanas. Ces barrages captent et emmagasinent les
eaux de pluie en provenance de divers endroits tels que les montagnes ou les pampa. L'eau
emmagasinée dans les qhuthanas constitue une ressource précieuse destinée, en période de sécheresse,
à la consommation humaine et à celle des animaux domestiques et sauvages. 

Ces " corps d'eau " ou " miroirs "
servent également de régulateurs
thermiques de l'humidité relative de l'air.
Ils permettent en effet de neutraliser
l'ensoleillement excessif qui est à
l'origine du cancer de la peau.

Pour préserver ce savoir et cette
technologie traditionnelle, et pour
promouvoir une participation élargie au
sein des communautés, des " cours " et
des séances de formation sont offerts
aux jeunes générations. Ceci permet
non seulement de perpétuer ces
pratiques ancestrales mais également
de mettre en œuvre de nouvelles
actions qui, dans le contexte de leur
propre culture, sont traduites en
coutumes et traditions.

Pour construire un nombre plus élevé de qhuthanas, un certain nombre d'outils est nécessaire, ainsi que
de la nourriture - pour ceux qui s'adonnent à la tâche. Des canaux et des pipeline doivent également être
construits pour approvisionner les habitations en eau. Enfin, il est impératif d'avoir des citernes pour
pouvoir emmagasiner l'eau dans des conditions d'hygiène acceptables pour la consommation humaine. Un
tel emmagasinage permet de réduire l'impact des pénuries d'eau. Car, en temps de pénurie, surtout
pendant les mois où le niveau de l'eau est très bas, les femmes et les enfants doivent faire de longues
distances à pied pour chercher de l'eau fraîche, et certains animaux (lapins, chats sauvages, oiseaux,
canards, etc.) meurent par manque d'eau.

En Bolivie, au moins 40 pour cent du territoire est sujet - à des degrés différents - à la sécheresse. Parmi
les provinces les plus sévèrement exposées figurent notamment celles de Potosi, d'Oruro, de La Paz, de
Cochabamba, de Tarija et de Chuquisaca. Ces provinces abritent 8.274.325 habitants, c'est-à-dire 65 pour
cent de la population totale du pays.
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Les sécheresses les plus sévères, pendant les 20 dernières années, ont
été celles de 1982, de 1983 et de 1984. Celles-ci ont anéanti totalement
le germoplasme, causé la mort de plus de 60 pour cent des animaux
domestiques et sauvages (par manque d'eau et de pâturages), et
certaines espèces n'ont pu, depuis, retrouver leurs propriétés d'origine. 

Du fait de l'impact de ces trois sécheresses, la production agricole a
également chuté jusqu'à 30 pour cent depuis 1983, chute qui se traduit
aussi par une baisse de la production de viande, de lait et de laine.

A la lumière de l'impact de ces sécheresses, il est clair que
l'approvisionnement en eau pour la consommation humaine et animale ne
peut être assuré que par la construction de qhuthanas et de puits de
petite dimension.

Culture traditionnelle Aymara

Les yatiris (sages ou conseillers) des Aymara sont capables de prédire la
gravité des sécheresses à venir en observant la nature. Ils scrutent, par
exemple, à l'aube, le comportement de la nature sur une période allant du
21 juin (nouvel an aymara) au 1er août. Ils observent également les
nuages, le brouillard, la brume, le comportement du vent, et sont à
l'écoute de tous les bruits émis par la nature. Ensuite, ils établissent des
rapports entre tous ceux-ci et la gelée que l'on trouve sur les rochers et
sur le sol. Ils peuvent également en déduire le degré d'humidité du sol. A
partir de ces simples observations, ils sont en mesure de prédire
l'éventualité d'une sécheresse.

Ensuite pour parvenir à un consensus sur ces prédictions, ils vont
annoncer les résultats de leurs observations aux yatiris des autres régions
- par le biais d'une méthode de communication interpersonnelle. Les
messages finaux qui en émergent permettent aux populations de prendre
les mesures nécessaires de mitigation de l'impact des sécheresses.

Pour la saison culturale 2003-2004, ces yatiris ont anticipé des
précipitations anormales pendant les mois où le niveau d'eau est très bas.
De telles précipitations anormales sont susceptibles de favoriser
l'apparition de différentes maladies telles que le cancer de la peau et la
cécité (chez les moutons), et la disparition de certaines variétés de
plantes endémiques est également à craindre du fait du peu d'humidité.
En outre, les mauvaises semences se flétrissent plus vite que d'habitude
du fait d'un ensoleillement excessif.

Les opinions exprimées dans ce dossier d'informations ne reflètent obligatoirement pas celles du Secrétariat de l'ONU.

Construction de qhuthanas

Avant de procéder à la construction de
qhuthanas, il est important d'identifier
des emplacements appropriés et
profonds tels que des dépressions
dans les montagnes ou dans les
pampa, ce qui permet de drainer les
eaux à partir de plusieurs directions - à
la manière de petits chenaux. Les
dimensions d'un qhuthana dépendent,
en grande partie, du nombre de
personnes et d'animaux que l'on désire
voir y accéder, en tenant compte tout
particulièrement de la rotation des
activités liées aux pâturages et de celle
du travail devant être accompli durant
les mois où le niveau de l'eau est très
bas.

Certains outils, comme les brouettes,
les pelles et autres outils de forage,
sont nécessaires pour construire un
qhuthana, de même que de la main-
d'œuvre - pour creuser un grand trou.
Pour prévenir les filtrations, le fond de
ce trou doit être rendu étanche à l'eau
avec de la terre argileuse. De nos
jours, les gens qui ont les moyens
creusent ces trous à l'aide de
tracteurs, d'excavateurs ou d'autres
engins, mais ceux dont les ressources
sont limitées continuent à le faire à la
main.

Les dimensions de ces qhuthanas
déterminent également leurs capacités
d'emmagasinage des eaux de pluies,
capacités allant de 50 à 10.000 mètres
cubes.


