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Souveraineté alimentaire  
et promotion de la paix

Situation

Le Zimbabwe a traversé une crise majeure ayant atteint son paroxysme en 2008. 
Actuellement, le pays se remet peu à peu des années caractérisées par une hyperin-
flation, un taux de chômage proche des 90 %, des infrastructures sociales en déliques-
cences, un taux de VIH/Sida toujours élevé (15 % en 2009)  et une répression politique 
violente. Depuis 2009, un gouvernement d’unité nationale a pris le relais mettant un 
terme à l’hyperinflation et à la main mise du pouvoir sur les institutions nationales. 
Malgré tout, le pays reste très fragile et le secteur économique peine à redémarrer. 
Le pays est toujours soumis aux sanctions internationales ciblées et les violences po-
litiques continuent à terroriser la population locale surtout en période d’élection.

Le programme pays Zimbabwe 2011-2014 montre à l’EPER la stratégie à suivre pour 
contribuer à un développement du pays en tenant compte des enjeux majeurs auquel 
le Zimbabwe est soumis ainsi que le mandat de l’EPER et ses thèmes prioritaires. 

Objectifs, thèmes principaux, activités 

Le but du soutien de l’EPER au Zimbabwe est le suivant : contribuer à un développe-
ment durable des conditions de vie des femmes et des hommes dans les zones rurales 
ainsi que faciliter leur participation dans la construction d’une société vivant en paix.

Le programme s’articule selon deux grands axes thématiques :

• Améliorer les conditions socio-économiques des paysans sans terres et des 
petits paysans, hommes, femmes ou jeunes en renforçant leur souveraineté 
alimentaire et leurs moyens d’existence.

• Participer à la construction d’une société zimbabwéenne vivant en paix où 
les droits fondamentaux sont respectés et où les membres de la société civile 
sont écoutés avec comme but ultime, la participation entière des citoyens et 
citoyennes dans le développement national.

Bénéficiaires 

Communautés rurales, femmes, hommes et jeunes des provinces du Matabeleland sud.

Partenariat, réseau, alliances, membres 

Au Zimbabwe, l’EPER travaille en partenariat avec six ONG locales :

Quatre partenaires pour les projets de promotion de la paix :Masakhaneni, Christian 
Legal Society, Habakkuk et YETT

Et trois pour les projets de développement rural: Silveira House, Fambidzanai Per-
maculture Centre et Moriti oa Sechaba

Thématiques 

Le programme régional s’articule selon deux grandes thématiques:
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Souveraineté alimentaire et développement rural

• Faciliter l’accès aux ressources pour les petits paysans (eau, terre, intrants agri-
coles bio et sans OGM) ;

• Renforcer les capacités de production des personnes avec qui l’EPER travaille. 
Ceci d’une manière durable, biologique et en respect avec l’environnement ;

• Promouvoir l’accès au marché grâce à la transformation des produits ;

• Développer les associations de petits paysans, groupes de soutien et coopératives ;

• Inclure les aspects du changement climatique et termes de mesures d’adap-
tation et d’atténuation des effets du réchauffement climatique ainsi que la 
préparation aux catastrophes ;

• Réhabiliter les points d’eau (puits) et promouvoir des mesures d’hygiène ;

• Encourager l’approche basée sur les droits humains et sur l’équité des genres ;

• Assurer le transfert du savoir auprès des populations des zones rurales isolées ;

• Soutenir les jeunes dans le développement de moyens d’existences durables.

Promotion de la paix par le renforcement de la société civile

• Soutenir les acteurs de la société civile pour la promotion d’une société pacifique 
et lutter contre la pauvreté et les injustices sociales ;

• Influencer les gouvernements (central et locaux) pour qu’ils participent effica-
cement à la réduction de la pauvreté, l’instauration d’une société vivant en paix 
et la promotion de la justice sociale.

Des projets d’aide humanitaire peuvent être mis en œuvre si les conditions cadres 
le permettent et si le contexte le demande.

Avancement du projet 

L’année 2017 a été marquée par des bouleversements politiques. Un coup d’Etat 
militaire a finalement conduit à l’éviction du président zimbabwéen Robert Mu-
gabe. Ce coup d’Etat est le résultat de luttes politiques internes au sein du parti 
ZANU PF entre, d’un côté, une faction dirigée par l’épouse de Mugabe Grace 
(connue sous le nom de Génération 40 / G40) et de l’autre, une faction dirigée 
par un ami de longue date de Mugabe, Emmerson Mnangagwa. En raison d’im-
portants liens militaires et du soutien du groupe minoritaire Karanga, mécontent 
de la situation, la faction dirigée par Mnangagwa a finalement réussi à prendre 
le pouvoir en novembre 2017, lors d’un coup d’Etat sans effusion de sang. Le 
coup militaire a été légitimé par un mouvement de protestation des citoyens et 
un processus parlementaire visant à destituer Mugabe. Tandis que le reste du pays 
célébrait l’éviction de Robert Mugabe et la prise de pouvoir de Mnangagwa, les 
célébrations ont été de courte durée dans le Matabeleland. Alors que Robert Mu-
gabe est perçu comme le cerveau du génocide de Gukurahundi dans cette région, 
Emmerson Mnangagwa est perçu comme son bras armé. En outre, l’éviction de 
Mugabe a ouvert la voie à l’ascension de politiques tels que Mnangagwa (pré-
sident) et Perrence Shiri (ministre des Terres, de l’Agriculture et de la Réinstallation 
Rurale). Selon les médias et les communautés du Matabeleland, ces acteurs ont 
été impliqués dans plusieurs tueries dans la région. La campagne menée par des 
organisations et des activistes du Matabeleland a attiré l’attention des médias inter-
nationaux sur Emmerson Mnangagwa et a permis de faire pression sur ce dernier 
pour qu’il reconnaisse son implication dans les massacres du génocide.
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