
2 - Surmonter les contraintes 

Doc 1 : L’approvisionnement en eau au Kenya, vidéo de l’ONU 

L’approvisionnement en eau est une lutte quotidienne pour la plupart des 
habitants du Kenya. Le peu d’eau disponible est souvent pollué et les animaux sont 
les 1e à boire. De nouvelles techniques sont mises en application par les 
agriculteurs massai, avec l’aide d’une association, qui leur permettent d’éviter au 
maximum de gaspiller de l’eau. Ils utilisent par exemple l’irrigation par 
égouttement, un système qui expédie l’eau en gouttelettes directement aux racines 
des plantes. Grace à ce système, les agriculteurs ont réussi à économiser jusqu’à 
50% de leurs réserves d’eau.  

Marie Cachou, une agricultrice massai explique les avantages de cette technique 
d’irrigation : « tout d’abord, nous arrivons à nous servir du peu d’eau disponible 
pour irriguer les légumes qui améliorent l’alimentation de nos enfants. Ensuite, 
nous pouvons même gagner un peu d’argent en vendant des légumes de notre 
jardin.  

https://www.youtube.com/watch?v=RsP_uEk-l-M 

Tu peux regarder la vidéo sur youtube en cliquant sur le lien ou en 
recherchant « Économiser et gérer l'eau au Kenya » 

 

1. QuelS gros problèmeS connaissent les Kenyans ? D’après toi, quelles 
conséquences ce problème a-t-il sur leur vie de tous les jours ? 
 

2. Explique le système du goutte à goutte avec TES PROPRES MOTS.   
 

3. En quoi ce système est-il très avantageux pour eux ? (Plusieurs réponses) 
 

Doc 2 : La culture en terrasse 

La culture en terrasses est un des moyens 
permettant de cultiver sur les pentes des 
collines ou de montagnes. Pour cela il faut 
aménager les pentes en y construisant des 
terrasses horizontales qui sont étagées et 
soutenues par des murets de pierres. 
Cette technique permet d'éviter le 
ruissellement des eaux de pluies qui est 
fréquent sur les pentes dénudées par le 
travail du sol. Cela permet d'éviter 
l'érosion des sols qui entraine la terre utile 
dans le bas des pentes où elle s'accumule 
ou bien est évacuée par les cours d'eau. 
Cela permet aussi une meilleure 
infiltration de l'eau tombée, ce qui est mieux pour les plantes cultivées. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Culture_en_terrasses 

1. Sur quel type de relief (paysage) est utilisée la culture en terrasse ? 
 

2. Décris le paysage que tu vois sur la photo (1e plan, 2e plan, arrière-
plan)  
 

3. Pourquoi, sans cette technique, est-il difficile de cultiver sur ces 
reliefs ?  
 

4. Quels travaux ont du faire les Hommes pour avoir ces terrasses ? 
 

5. Quels avantages la culture sur terrasse apporte-t-elle aux habitants qui 
l’utilisent ? 

Conclusion : le climat empêche-t-il forcement les Hommes de s’installer dans des endroits avec de fortes contraintes naturelles (arides, montagneux) ?  

Justifie tes propos en une 10e  de lignes. Utilise des exemples des deux textes, cite les textes avec les guillemets « ». 
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