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La variabilité et les changements 
climatiques ont sapé les efforts 
destinés à répondre aux besoins 
de subsistance des communautés 
de petits exploitants vulnérables 
en Afrique. Au Zimbabwe, la 
fréquence accrue des poches de 
sécheresse, des crues subites, 
ainsi que l’imprévisibilité des 
précipitations ont entraîné des 
déficits alimentaires récurrents 
pour les ménages pauvres qui 
dépendent de l’agriculture pluviale 
pratiquée sur des sols pauvres. 
En dépit des progrès mondiaux 
dans le domaine des technologies 
agricoles et au niveau des marchés, 
ces petits agriculteurs continuent 
de connaître des pénuries de 
semences, d’engrais minéraux et de 

produits phytosanitaires qui sont 
nécessaires pour les aider à atteindre 
l’autosuffisance alimentaire. Ainsi, 
ils dépendent souvent de l’aide 
alimentaire extérieure qui non 
seulement, ne cible pas de manière 
efficace les ménages les plus 
vulnérables, mais affaiblit aussi les 
filets de sécurité locaux.

L’affaiblissement des filets de 
sécurité locaux comme source de 
vulnérabilité 
Z u n d e  r a M a m b o  e s t  u n 
mécanisme communautaire de 
filets traditionnels de sécurité qui 
protège les groupes vulnérables 
composés de veuves, d’orphelins, 
de malades, de personnes âgées 
et de victimes de catastrophes 

( incendies, sécheresses). Ce 
mécanisme a, dans le passé, réussi 
à réduire l’insécurité alimentaire 
en fournissant une plate-forme 
d’action collective mise en place 
par les membres de la communauté. 
Ainsi, le chef de la communauté se 
chargeait d’attribuer des terres 
pour la production collective de 
céréales de base et d’autres produits 
destinés aux ménages qui sont dans 
le besoin. 
L’ i n t r o d u c t i o n  d e  l ’ a i d e 
a l imenta ire et  des rég imes 
d’aide par des organisations 
non gouvernementales et le 
Gouvernement central a, au fil du 
temps, miné le Zunde raMambo 
et affaibli la cohésion sociale 
qui faisait la force des réponses 
apportées collectivement aux 
problèmes locaux. L’affaiblissement 
des régimes nationaux de sécurité 
sociale, en raison des ressources 
l im i t ée s , de s  i r régu l a r i t é s 
notées au niveau des chaînes 
d’approvisionnement de l’aide 
alimentaire et la politisation 
de celle-ci dans un contexte 
de baisse de la product ion 
alimentaire par habitant, a rendu les 
communautés locales encore plus 
vulnérables qu’avant. Face à cette 
nouvelle donne, les organismes 
gouvernementaux et les autorités 
locales ont tenté de faire revivre le 
Zunde raMambo, mais le manque de 
cohésion au sein de la communauté 
et la faible productivité des sols 
constituent encore des défis 
majeurs à relever. En conséquence, 
la variabilité et les changements 
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climatiques ont commencé à élargir 
le cercle des ménages vulnérables, y 
compris ceux dont les ressources ne  
permettent pas de développer des 
mécanismes de réponse appropriés. 
Ces expériences montrent l’urgente 
nécessité de revitaliser les filets de 
sécurité locaux.

Revitaliser les filets de sécurité 
traditionnels par le biais de la 
Recherche-action participative 
(RAP)
Lors d’un exercice de diagnostic 
et de visualisation avec les petits 
agriculteurs de Nyahava, une 
localité située dans le district de 
Makoni, dans l’est du Zimbabwe, 
les agriculteurs ont exprimé leur 
désir de renforcer les filets de 
sécurité locaux en réponse aux 
impacts négatifs des changements 
climatiques. Ils ont, à cet effet, 
indiqué que le Zunde raMambo 
avait été efficace dans le passé 
mais que les faibles rendements 
notés au niveau des champs gérés 
collectivement avaient dissuadé 
les membres de continuer à y 
participer. La Gestion intégrée 
de la fertilité des sols (GIFS), qui 
associe les technologies basées sur 
les ressources biologiques locales 
riches en éléments nutritifs, les 
engrais inorganiques, les mesures 
visant la conservation des eaux 
et des sols et l’amélioration 

des cultures et la diversification, 
semble à leurs yeux, être un moyen 
prometteur pour revitaliser les filets 
de sécurité locaux. Animé par une 
équipe composée de chercheurs, 
d’agents de vulgarisation, de 
fournisseurs privés de semences et 
d’engrais et d’autorités locales, la 
communauté s’est mobilisée pour 
revitaliser le Zunde raMambo. 
Le chef local, Maparura, a mis à la 
disposition de la communauté deux 
hectares de terres et un comité local 
de gestion a été créé à cet effet. 
Après une série de réunions de 
planification tenues par ce comité, 
les membres de la communauté ont 

mobilisé des intrants organiques 
et un tracteur, préparé la terre et 
cultivé du maïs, du soja et du niébé 
en respectant les lignes directrices 
de la GIFS développées par une 
équipe composée d’experts 
techniques et de représentants des 
agriculteurs. Dix-huit villages ont 
participé à l’exercice en utilisant 
un fichier d’enregistrement des 
activités telles que le désherbage, la 
récolte et la transformation post-
récolte ainsi que le stockage.
Le mécanisme Zunde raMambo 
a fourni une plate-forme pour 
l’interaction entre les agriculteurs, les 
dirigeants locaux, les fournisseurs de 
services et les élus locaux du district 
; cette plate-forme a contribué à 
mobiliser les communautés, à leur 
redonner la confiance grâce à 
l’appui du concept de Zunde par 
le gouvernement et à améliorer la 
communication entre les acteurs. À la 
fin de la saison, les champs cultivés dans 
le cadre du Zunde ont été déclarés 
«grand centre d’apprentissage 
», incitant ainsi les participants à 
l’amélioration des technologies, 
à la promotion de l’information 
et au partage des connaissances.  
L’accroissement de la production de 
maïs et de légumineuses au niveau 
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des champs du Zunde (Figure 1) a 
réglé, « sans tapages », le conflit lié à la 
faible rentabilité des investissements 
communaux par le travail, accru 
la cohésion de la collectivité et 
créé de nouvelles demandes de 
services de soutien technique. Les 
participants ont pris conscience de 
l’importance du renforcement des 
réserves de nourriture au niveau 
local afin d’aider les ménages 
les plus vulnérables pendant les 
périodes difficiles. Une réflexion 
commune a aussi permis d’accroître 
la sensibilisation au niveau local, sur 
les raisons qui expliquent l’échec de 
l’introduction des intrants agricoles 
exogènes et des programmes d’aide 
alimentaire, y compris leur incapacité 
à récompenser les agriculteurs 
ingénieux qui travaillent d’arrache-
pied et contribuent aux filets de 
sécurité locaux. La recherche-
action participative (RAP) a aidé 
la communauté à découvrir ses 
propres forces, à utiliser les critères 
de mise en œuvre effective du 
Zunde raMambo pour identifier 
et atteindre les ménages les 
plus vulnérables, et à articuler 
les besoins de renforcement 
des capacités (par exemple le 
renforcement de l’action collective, 
l’innovation technologique de 
stockage des récoltes et la 
popularisation du concept Zunde 
raMambo). Cela leur a également 
permis de surmonter les principaux 
obstac les  qu i  poussent  les 
agriculteurs à se détourner des 
filets de sécurité locaux, notamment  
la productivité des sols pauvres 
et le manque de motivation pour 
une action collective soutenue. Il 
en a résulté le renforcement du 
dialogue entre les communautés 
et les autorités du district sur les 
leviers à actionner pour toucher le 
maximum de ménages ainsi que les 
incitations visant à faciliter la prise 
de responsabilités sociales au sein 
du Zunde raMambo  de Nyahava.

Conclusions
La défaillance notée au niveau 
des systèmes locaux de sécurité 
alimentaire et l’effondrement des 
filets de sécurité sociaux traditionnels 
sont parmi les principaux facteurs 
qui sous-tendent la vulnérabilité à 
la variabilité et aux changements 
c l ima t i que s  au  Z imbabwe . 
L’intégration des plates-formes 
de partage des connaissances avec 
les services techniques à-travers 
la recherche-action participative a 
offert l’opportunité à la communauté 
de Nyahava de revitaliser le Zunde 
raMambo, en tant que filet de sécurité 
social, et de renforcer la cohésion 
communautaire pour une action 
collective destinée à sauvegarder les 
ménages vulnérables. En plus d’avoir 
permis le renforcement des capacités 
institutionnelles locales à revitaliser 
les filets de sécurité sociaux dans 
tous les villages où le Zunde 
raMambo était délaissé, l’engagement 
communautaire, rendu possible par 
le processus itératif de planification-
action-réflexion de cadre de la RAP, 
a le potentiel d’améliorer l’efficacité 
de l’aide alimentaire extérieure 
destinée au pays.  
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Renforcer 
les capacités 
institutionnelles 
locales pour 
revitaliser les 
filets de sécurité 
communautaire est 
un élément essentiel 
pour soutenir 
l’adaptation des 
petits exploitants aux 
chocs climatiques.
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