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Alimentation et semences pour les victimes  
de la sécheresse
Situation

Le phénomène El Niño a entraîné une grave sécheresse dans tout le sud du conti-
nent africain, et plus particulièrement au Zimbabwe. Celle-ci a des conséquences 
catastrophiques sur la vie et les bases de subsistance de millions de personnes dans 
les zones rurales du Zimbabwe et dans toute la région. 

Déjà au printemps 2016, il était prévisible qu’une grande partie du sud du pays, 
notamment la province du Matabeleland, serait frappée par une sécheresse dévas-
tatrice et qu’entre 10 et 40% de la population du district de Matobo nécessiteraient 
une aide. En 2015/2016, les superficies utilisées principalement pour la culture de 
maïs et de céréales à petits grains étaient nettement moins importantes que durant 
les cinq années précédentes. Selon des estimations, des pertes de récoltes allant 
jusqu’à 75% ont été enregistrées dans certains des districts les plus touchés par la 
sécheresse. En outre, les réserves d’eau ont fortement baissé dans tout le pays.  En 
février 2016, le gouvernement du Zimbabwe a décrété l’état d’urgence national et 
fait appel à l’aide internationale.  En réponse à cet appel, l’EPER fournit une aide 
humanitaire dans le district de Matobo.  

Objectifs 

• Amélioration de la situation économique : les ménages composés de per-
sonnes aptes au travail et dont la subsistance est menacée reçoivent des denrées 
alimentaires. En contrepartie, celles-ci participent à des projets communautaires 
(construction de digues pour garantir l’approvisionnement en eau, renouveler les 
systèmes d’irrigation, améliorer les pâturages et aménager des jardins potagers). 
L’autonomie économique doit être encouragée, les risques de catastrophe réduits 
et l’adaptation au changement climatique soutenue.  
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• Contributions agricoles : la sécheresse provoquée par El Niño a gravement 
endommagé la production agricole au Zimbabwe. Dans certains cas, les récoltes 
ont été si mauvaises que même le choix des semences par les agriculteurs a 
été compromis, poussant ces derniers à piocher dans leurs économies. Cela a 
contrarié l’achat de semences et d’autres moyens de production pour la nou-
velle saison et créé un grand besoin de vulgarisation agricole. 

• Formation et services de conseils pour les agriculteurs : grâce aux for-
mations sur les méthodes de production agro-écologiques, les petits paysans 
peuvent pratiquer une agriculture durable.  

Activités 

Activité 1 : distribution de rations alimentaires aux communautés sélectionnées 
dans le district de Matobo. 

Les personnes manquant de nourriture mais néanmoins aptes au travail reçoivent 
des rations alimentaires. En contrepartie, elles participent à des projets commu-
nautaires visant à promouvoir l’autonomie, à réduire les risques de catastrophe 
et à faciliter l’adaptation au changement climatique. En outre, l’amélioration de 
l’hygiène dans des dispensaires et la remise en état de petits ponts sont également 
au programme.  

Pour 32 heures de travail par mois, une ration alimentaire pour un ménage compo-
sé de cinq membres équivaut à 50 kg de céréales ou 40 kg de farine de maïs ainsi 
qu’à 2 kg de légumineuses, 1 kg de sel et 2 litres d’huile. Si cette aide est proposée 
sous la forme d’une contribution financière, chaque ménage reçoit 45 dollars.  

Activité 2 : approvisionnement des petits paysans en produits agricoles subven-
tionnés tels que le sorgho et le millet. Les agriculteurs reçoivent des semences de 
céréales à petits grains à planter car ces dernières résistent mieux que le maïs dans 
les régions arides. Par ailleurs, les agriculteurs sont encouragés à échanger leurs 
propres réserves de semences sur les marchés pour pouvoir diversifier leurs cultures.  
En complément, des formations sur les méthodes de production agro-écologiques 
sont proposées aux commerçants et conseillers agricoles, ainsi qu’aux petits pay-
sans. 

Organisations partenaires 

« Fambidzanai Permaculture Center » (FPC) a été fondée en 1988 et est dirigée 
par un conseil d’administration. Sa présence géographique dans trois provinces 
et douze districts du Zimbabwe, ses bonnes relations avec les autorités locales et 
nationales ainsi que les qualifications et l’expérience de ses spécialistes en matière 
de programmes d’aide et de sécurité alimentaire constituent ses points forts. 
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