Éthiopie, Programme Pays

Favoriser l’accès aux ressources naturelles
Situation
Avec une population de 102 millions d’habitantes et d’habitants, l’Ethiopie est le deuxième plus grand pays d’Afrique. En raison des sécheresses et famines graves qui touchent
le pays, ce dernier attire de plus en plus l’attention médiatique. L’Ethiopie est également
l’un des pays les plus pauvres au monde : selon les statistiques de l’ONU, elle occupe la
174e place sur 187 à ce titre. La moitié de la population vit en deçà du seuil de pauvreté.
Parallèlement, le pays affiche une croissance annuelle de plus de 10% depuis quelques
années. Environ 80% des Ethiopiennes et des Ethiopiens vivent à la campagne. Leur
moyen de subsistance principal est la culture de céréales pour leur autoconsommation
et l’élevage. L’Ethiopie est riche en ressources, en eau et en sols fertiles. Elle bénéficie
de nombreux savoirs et d’un bon ancrage culturel. Toutefois, les richesses du pays et le
contrôle des ressources reviennent de plus en plus aux mains d’une petite minorité de
personnes privilégiées. Inversement, la majeure partie de la population est confrontée à
de grandes difficultés pour mener une vie digne.

Objectifs, thèmes principaux, activités
L’EPER s’engage pour les personnes vivant dans les régions rurales, notamment pour
leur accès aux ressources vitales, telles que l’eau, la terre, les semences, mais aussi aux
connaissances sur l’exploitation durable de ces ressources. Dans cette optique, l’EPER
collabore avec des organisations locales. Elle les aide à obtenir les ressources financières
nécessaires pour mener leurs projets à bien et leur offre un accompagnement et des
conseils en termes de méthode et de contenu. L’EPER vise l’aide à l’autonomie : à terme,
les bénéficiaires doivent être capables de surmonter leurs problèmes sans aide extérieure.
Elle permet aux familles paysannes de protéger les semences et d’améliorer leur qualité.
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Grâce à cette stratégie éprouvée, les productrices et les producteurs ne dépendent pas
du commerce de semences. Les comités de gestion de l’eau doivent gérer l’approvisionnement en eau en toute autonomie et garantir sa pérennité. Enfin, les familles nomades
doivent pouvoir préserver leur tradition éprouvée de gestion durable des ressources (terre
et eau) et être protégées dans leurs droits.

CHF 1  237  800.–

Bénéficiaires

No de projet EPER : 370.600

Les projets s’adressent principalement aux familles de petits paysans vivant dans la région
rurale d’Oromia ou dans la Région des Nations, nationalités et peuples du Sud. Les organisations de base et les groupes d’entraide bénéficient également des projets.
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Federico Ricco

Partenariats, réseaux, alliances, affiliations
L’EPER travaille avec des organisations non gouvernementales et des organisations spécialisées et indépendantes qui disposent de plusieurs années d’expérience dans les domaines
de l’agro-écologie, la protection de la biodiversité, des sols, de l’eau et de l’approvisionnement durable en eau potable. Parmi elles : Gurmuu Development Association (Gurmuu),
MELCA-Ethiopia (MELCA) et Institut for Sustainable Development (ISD). Ces dernières travaillent en réseau et sont actives dans des organisations locales, nationales et continentales
destinées à l’échange de savoirs et d’expériences. L’EPER est membre d’ACT Alliance et
coordonne les activités menées dans le cadre du projet et du programme en Ethiopie avec
les autres membres, dont Pain pour le Monde, Christian Aid, Lutheran World Federation
(LWF) et DanChurchAid.

Représentation locale
l’EPER dispose d’un bureau de coordination avec des collaboratrices et des collaborateurs
locaux qui accompagnement les partenaires et suivent les projets de manière professionnelle. 120 caractères max.)
Afin de conseiller et de soutenir les organisations partenaires et leurs projets, l’EPER dispose d’un bureau de coordination à Addis Abeba, avec une équipe de spécialistes engagés
venant de la région.

Thématiques et principes de travail
L’EPER s’engage pour le renforcement de la société civile aux niveaux local, régional et
national. Son travail repose sur le principe de l’aide à l’autonomie. Les partenaires et la
population sont encouragés à s’informer sur leurs droits. La collaboration repose sur des
principes essentiels que sont l’implication de tous les groupes de la population et la participation active de toutes les parties prenantes dans les processus de décision.
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