Zimbabwe. Province de Matabeleland Sud, district de Matobo

Des moyens de subsistance solides et un accès aux
marchés pour les agriculteurs
Situation
L’environnement socio-économique et politique au Zimbabwe est morose. Les zones
rurales sont durement touchées car les conditions climatiques sont moins de moins
favorable à l’agriculture. De plus, les nombreux changements au niveau politique
et au sein du gouvernement ont engendré une grande incertitude quant à l’avenir
des habitants de la région. La population a de plus en plus de difficultés à trouver
des sources de revenus, les prix des biens et services ont augmentés en raison de la
pénurie de carburant, et les défis sociaux et sanitaires sont en hausses.

ZIMBABWE
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

L’activité principale des habitants du district du Matobo est l’agriculture de subsistance et l’élevage extensif. Les conséquences des conditions climatiques défavorables et la destruction de l’environnement sont des défis à relever au quotidien. Il
est plus nécessaire que jamais de développer des stratégies diversifiées pour la survie
qui garantissent une utilisation durable des ressources naturelles.

Objectifs
L’objectif primordial est de diversifier les moyens de subsistance des communautés
rurales et de renforcer leur résilience dans trois communes du district de Matobo
afin de les rendre autonomes.
Les objectifs spécifiques sont :
1. Améliorer la résilience des hommes et des femmes de deux communes grâce à
une production durable de variétés de céréale tolérantes à la sécheresse (millet
et sorgho).
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2. Renforcer les moyens de subsistance des hommes et des femmes de trois
communes et leur procurer des revenus accessoires grâce à l’apiculture et à la
production de miel.
3. Développer des jardins maraîchers communautaires et promouvoir la transformation et la commercialisation des produits avec le soutien d’une association.

Bénéficiaires
Le projet bénéficiera de façon directe à 780 paysans et paysannes de trois communes qui sont les plus touchés par les aléas climatiques et l’isolement géographique :
• 140 personnes (49 hommes et 91 femmes) grâce aux jardins

Pays, région, ville
Zimbabwe, Province du
Matabeleland Sud, District de
Matobo
Budget 2018
CHF 57 000.–
No de projet EPER
768.386
Chargé de programmes
Valentin Prélaz

• 200 personnes (70 hommes et 130 femmes) grâce à l’apiculture
• 440 personnes (160 hommes et 280 femmes) grâce à la production de millet
et de sorgho

Activités
Quatre projets seront développés :
• Potagers communautaires : Quatre jardins existants de 0,5 ha seront cultivés
afin qu’ils deviennent plus productifs et viables. Le marketing sera renforcé afin
d’améliorer la vente des produits et les compétences des comités consolidées
afin que leur production soit davantage coordonnée.
• Apiculture : La production de miel sera augmentée. 100 apiculteurs supplémentaires intégreront le projet afin renforcer la production et la gestion du centre
de traitement.
• Production de céréales tolérantes à la sécheresse : Les céréales sont une
composante vitale pour la sécurité alimentaire de la région. Les défis principaux
actuels sont les connaissances et les capacités de production limitées. Un programme sera mis sur pied pour informer les paysans sur les différentes options
qui s’offrent à eux une fois les graines récoltées.
• Renforcement du centre associatif : Celui-ci aura pour rôle : de connecter
et d’unifier les paysans. Ils pourront s’y rencontrer pour planifier et échanger
leurs idées ;de fournir des informations, des connaissances et démonstrations
sur la viabilité de la production biologique dans les régions sujettes aux aléas
dus au changement climatique ; de servir de lieu pour transformer et emballer
la production agricole ; de servir de centre de marketing où les paysans pourront
vendre leur production.

Organisations partenaires
Fambidzanai Permaculture Centre

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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