
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS RURALES

SURVIVRE DANS  
UNE RÉGION OUBLIÉE
Au Zimbabwe, l’EPER concentre son action dans le district de 
Matobo Sud, à la frontière du Botswana, une région très peu habi-
tée où les infrastructures de base telles que l’approvisionnement 
en eau, en nourriture ou l'éducation font défaut.
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Depuis Bulawayo, la deuxième plus 
grande ville du Zimbabwe, il faut rouler 
pendant trois heures sur des pistes sablon-
neuses pour rejoindre Mitsuli, un hameau 
composé de fermes éparses près de la 
frontière avec le Botswana. La population 
y cultive du maïs et des légumes pour sa 
subsistance. Quelques paysans possèdent 
une vache ou deux, ou encore des chèvres. 
Cette année, la pluie avait deux mois de  
retard, et certains n’avaient plus assez  
de semences pour ressemer ce qu’ils 
avaient perdu avec la sécheresse. 

Des chenilles en guise de repas
Le sol est pauvre et il n’y pousse guère plus 
que quelques arbres et un peu d’herbe. 
La variété d’arbre la plus répandue y est 
le mopane, qui peut atteindre quelques 
mètres de haut. Une sorte de chenille 
grossse comme un doigt qui se nourrit de 
ses feuilles fournit à son tour une bonne 
source de protéines pour la population 
rurale. Les chenilles sont ramassées entre 
avril et décembre. Elles sont cuites ou sé-
chées et conservées pour la consomma-
tion immédiate ou vendues sur le marché.

La faim est une constante dans cette 
région reculée. Il n’est pas rare que les 
enfants aillent à l’école le ventre vide et 
s’endorment pendant les cours. Les écoles 
qui peuvent se le permettre distribuent 
aux élèves des rations de bouillie de maïs 
pour leur redonner de l’énergie.

L’hygiène, une question de survie
En principe, la saison des pluies dure de 
novembre à mars. Les pluies peuvent alors 
être très fortes et provoquer des inonda-
tions. A l’inverse, l’eau se fait rare pendant 
la saison sèche et la population doit l’utili-
ser avec parcimonie. Le choléra se déclare 
parfois dans la région ; or, l’hygiène est 
le principal moyen de lutte contre cette 
maladie infectieuse. Les principales règles 
en la matière sont donc enseignées dans 
les écoles. Les latrines et les tippy tap, 
des installations pour se laver les mains, 
doivent également être en bon état. L’or-
ganisation Moriti oa Sechaba, partenaire 
local de l’EPER, a formé les enseignants de 
douze écoles à ces questions et construit 
de nouvelles latrines dans certaines écoles. 

Des comités d’hygiène ont été constitués 
dans 28 villages. Les femmes apprennent 
à appliquer les règles d’hygiène à l’exploi-
tation de la ferme. Les lieux de stabulation 
des bêtes, l’emplacement des latrines, la 
disposition de la cuisine et du foyer de 
cuisson, le tri des déchets (cendres, boîtes 
de conserve, compost, restes de cuisine) 
sont autant d’éléments qui permettent de 
relever le niveau d’hygiène. Les femmes 
relayent ensuite le savoir acquis aux autres 
villageois.

Moitié ciment, moitié savoir-faire
Les familles ont la possibilité de construire 
leurs propres toilettes. Elles reçoivent pour 
cela deux sacs de ciment de la part de 

Moriti oa Sechaba et doivent acquérir 
deux ou trois sacs supplémentaires par 
leurs propres moyens. Les travaux sont 
guidés par des spécialistes. Pendant les 
trois dernières années, 452 latrines ont été 
construites dans des écoles et des fermes 
de la région.

Thembekile Nyhati vit depuis vingt ans 
dans sa ferme isolée. Jusqu’en 2016, 
elle n’avait pas de toilettes : « je devais 
attendre que la nuit tombe pour pouvoir 
aller dans les buissons ». Depuis, avec le 
soutien de Moriti oa Sechaba, elle a pu se 
faire construire une latrine et un tippy tap. 
Son mari l’a quittée il y a deux ans et s’est 
remarié en Afrique du Sud, la laissant avec 
deux enfants. 

Le puits de Mitsuli
Sous des arbres imposants, au bord du 
lit desséché d’une rivière, un groupe de 
femmes et d’hommes se sont réunis pour 
parler de la pompe à eau. Leur puits a 
récemment été assaini et équipé d’une 

À gauche : Le tippy tap permet de se laver les 
mains correctement même en l’absence de 

robinet.  Pour faire couler de l’eau, il suffit de 
faire basculer le bidon avec le pied.

Ci-contre : Cornelios, qui fait partie du 
groupe de soudeurs de Mayezane, pourra 

vendre le râteau 15 dollars.
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pompe neuve. « L’ancienne pompe datait 
de 1992 et n’arrêtait pas de se casser, ex-
plique Sikhanyisiwe Dube, la responsable 
du projet de développement rural, ratta-
chée au bureau de l’EPER au Zimbabwe. 
Avec ce nouveau modèle de pompe, il n’y 
a jusqu’à présent jamais eu de problème. »

Cette eau, puisée à huit mètres de profon-
deur, est destinée aux ménages. A peine 
jaillie des profondeurs, elle attire irrésisti-
blement les ânes, les vaches et les chèvres, 
qui s’abreuvent directement à l’auge sans 
contaminer l’eau. En effet, une clôture 
en bois maintient les animaux à distance 
du puits. 

De l’eau pour 690 personnes
Le puits approvisionne 78 familles en eau. 
Chacune d’entre elles a versé 1,60 dollar  
pour constituer un fonds de caisse. 
Tous les mois, les familles doivent verser  
50 centimes supplémentaires pour l’entre-
tien du puits. « C’est beaucoup d’argent, 
et certaines ne peuvent pas verser de telles 
sommes », explique Lucia Ndebele, la chef-
fe du comité. Deux personnes sont dési-
gnées pour veiller au bon usage du puits. 
Elles ont été formées et équipées de l’outil-
lage approprié par Moriti oa Sechaba.

Le comité de gestion de l’eau est consti-
tué de sept femmes, chacune avec des 
tâches spécifiques. Le puits approvisionne  
690 personnes en eau potable : 460 de 
sexe féminin et 230 de sexe masculin.

Pomper l’eau du puits est toutefois une 
rude tâche pour les femmes âgées. Lucia 
Ndebele aimerait disposer d’une pompe à 
énergie solaire, qui alimenterait un réser-
voir d’eau à partir duquel il serait plus 
facile de se servir. De même, le chemin 
pour se rendre jusqu’au puits est toujours 
trop long : certaines personnes doivent 
parcourir jusqu’à 5 km. D’après Sikhanyi-
siwe Dube, le but est que chaque ferme 
dispose d’un puits à moins de 500 mètres 
de distance, un challenge vu l’éparpielle-
ment des habitats.

Ces trois dernières années, l’EPER a équipé 
30 puits avec des pompes neuves et foré 
24 puits. Pas moins de 66 comités de 
gestion des puits et autant de gardiens 
ont reçu des formations et des outils pour 
entretenir les installations.

Un potager pour 20 familles
Un peu plus près de Bulawayo, dans le dis-
trict de Bazha, l’organisation  Fambidzanai 
Permaculture Centre, également parte-
naire de l’EPER, a créé le jardin d’Asipha-
phameni avec des familles intéressées. 
Ce potager de 1,2 hectare comporte un 

millier de plates-bandes sur lesquelles  
20 familles cultivent des fruits et légumes : 
maïs, oignons, diverses variétés d’épinards 
et de haricots, ocras, betteraves, patates 
douces, cacahuètes, piments, melons, 
courges, etc.

Un droit d’inscription de 20 dollars a été 
versé par les familles, qui ont droit cha-
cune à trois rangées de 17 plates-bandes. 
Leurs cultures potagères leur servent au-
tant à se nourrir qu’à acquérir des revenus 
en vendant les éventuels excédents sur 
le marché. Un abri se trouve au milieu 
du potager : de là, les membres du pota-
ger surveillent les cultures à tour de rôle 
afin de les protéger des oiseaux et des 
babouins qui seraient tentés de se servir.

Une pompe solaire près du fleuve
Un peu plus bas, vers le lit de la rivière, 
une pompe a été équipée d’un panneau 
solaire. Elle permet de capter l’eau sou-
terraine et de l’acheminer vers un grand 
réservoir situé en bordure du potager. 
Le potager est cultivé depuis septembre 
2016. Selon Khumbulani Moyo, respon-
sable du potager, « ce qui manque, ce sont 
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Il y a toujours quelque chose à récolter 
dans le potager communautaire. 

Toutes les familles génèrent des 
revenus en vendant leurs légumes  
au marché.

Pas une goutte ne se perd ! L'eau 
résiduelle est acheminée dans un 
abreuvoir pour les animaux.
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DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS RURALES

des toilettes et un compost. Ici, la terre 
n’est pas très fertile. Nous pourrions obte-
nir de meilleurs rendements en produisant 
du compost. »

Les jeunes s’en vont
L’EPER soutient les activités de sept orga-
nisations zimbabwéennes, dont un grand 
nombre sont spécialisées dans la trans-
formation des conflits et la promotion de 
la paix. Trois organisations s’occupent de 
l’hygiène, de l’accès à l’eau et de l’éduca-
tion en milieu rural.

Sur une population de 16 millions d’habi-
tants, entre trois et quatre millions ont 
quitté le pays ces dernières années à 
cause de la mauvaise conjoncture éco-
nomique. Il s’agit principalement de la 

population jeune, partie à l’étranger en 
quête d’un travail. Les hommes se font 
embaucher dans les mines d’Afrique du 
Sud ; les femmes, dans les ménages ou 
dans l’hôtellerie-restauration. Quelques-
uns reviennent avec un bébé, qu’ils dé-
posent dans les bras des grands-parents 
pour retourner travailler. Il arrive que les 
familles les voient revenir à Noël avec de 
l’argent. Toutefois, pendant des années, il 
fallait passer par de nombreux barrages de 
policiers qui leur confisquaient leurs éco-
nomies, de sorte que certains rentraient 
chez eux les mains vides. Heureusement, 
cette période s’est achevée avec la fin de 
l’ère Mugabe, mais personne ne sait quel 
sera le contexte au sortir des prochaines 
élections.

Un bon niveau d’éducation
Le niveau d’éducation est élevé au Zim-
babwe. Ainsi, Cornelios, villageois de Bidi 
qui a 17 années d’études derrière lui, 
dont un semestre de cours d’informa-
tique, témoigne : « J’ai cherché un travail 
à Bulawayo pendant cinq ans, tout en 
vendant des sucreries et des cigarettes. » 
Retourné dans son village natal, ce jeune 
homme de 32 ans forme désormais des 
apprentis à la ferronnerie, un projet for-
mulé grâce à Silveira House en partena-
riat avec l’EPER. « Nous fabriquons des 
brouettes, des râteaux ou des portails de 
jardin et réparons tout ce qui a trait au 
métal, par exemple des charrettes. » Cor-
nelios a trouvé sa voie. Il rêve maintenant 
de se marier, d’avoir des enfants et une 
maison, quelques animaux…

Le 15 novembre 2017, un coup d’Etat a 
mis fin aux 37 ans de règne de Robert 
Mugabe. Depuis, Emmerson Mnanga-
gwa, 75 ans, qui dirige le front patrio-
tique (le parti gouvernemental Zanu-PF), 
est président par intérim. Les élections 
ont été fixées au 30 juillet 2018*. Elles 
verront s’affronter de nouveau, dans 
un combat inégal, le parti au pouvoir 
et le Mouvement pour le changement 
démocratique (MDC), dirigé par Nel-
son Chamisa, 40 ans, qui prend la 
suite de Morgan Tsvangirai, décédé en  
février 2018. 

Les sondages menés en avril-mai don-
naient 42% des voix à Mngangagwa 
et 31% à Chamisa. Les partis de plus 
petite taille ne semblent avoir aucune 
chance. Tout se jouera avec les 25% 
d’indécis.

Six mois avant les élections, les Zim-
babwéens expérimentent de nouveau 
les intimidations qui font partie du 
quotidien de leur « démocratie ». On 
pense notamment aux affrontements 
sanglants avant et pendant les élections 
de l’année 2008. 

Cette fois-ci, la violence directement 
liée aux élection est étonnamment 
absente, mais les intimidations sont 
bien réelles. L’armée n’est pas revenue 
sur ses déclarations de 2008, selon les-
quelles elle n’accepterait aucun vain-
queur aux élections qui n’aurait pas fait 
la Chimurenga (la lutte révolutionnaire). 
Elle attise de la sorte les craintes de 
déstabilisation et de guerre civile avec 
la défaite de l’un des candidats. 

L’achat de voix pèse lui aussi sur le pro-
cessus électoral. Cela va des cadeaux 
alimentaires pour les adhérents au parti 
à des biens divers tels que des outils 
agricoles ou des semences, voire à des 
crédits pour des logements. Les organi-
sations locales partenaires de l’EPER do-
cumentent de telles opérations tout en  
encourageant la population rurale,  
en particulier, à se faire sa propre opi-
nion et à voter de façon indépendante. 
Elles aident également les citoyens à 
s’inscrire sur les listes électorales.

*Le magazine a été imprimé avant 
d’avoir le résultat des élections

L’EPER PROMEUT DES ÉLECTIONS DÉMOCRATIQUES

Une pompe, qui fonctionne à l’énergie solaire, 
achemine l’eau souterraine du fleuve jusqu’à un 

grand réservoir puis à des robinets . 
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L’année passée, l’EPER a fourni  
une aide humanitaire à 

7500 personnes

Et de l’eau potable à

10 000 personnes

Les conditions de vie au Zimbabwe 
sont précaires : le taux de 

chômage est élevé et la nourriture 
est rare, surtout dans les zones 

rurales. L'EPER soutient la 
population rurale dans 

l'amélioration de leurs moyens de 
subsistance. Afin de contrer la 

violence et l'injustice qui 
prévalent, l'EPER est également 

active dans la transformation des 
conflits depuis 2015.
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