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Contexte 



Contexte 

 Contexte du pays 
 Le pays est exposé aux chocs environnementaux à court et à long terme tels que 

les sécheresses, les inondations ainsi que d'autres changements liés au climat.  

 Un ralentissement économique et une prévalence du VIH relativement élevée 

 Les taux de pauvreté et d'inégalité restent inacceptables. 

 Le taux de chômage est estimé à plus de 50 % 

 La prévalence de la tuberculose est élevée 

 Ces facteurs ont rendu la vie impossible pour la majorité des personnes pauvres 

 La Croix-Rouge de Namibie a réagi en mettant en place d'un certain nombre de 

projets, dont un programme relatif au VIH et au SIDA qui comprend une composante 

concernant la sécurité alimentaire. Cette réaction tient compte du fait que l'agriculture 

reste l'une des sources principales de subsistance pour la majorité des gens 



Cadre du projet du bassin 

du Zambèze (ZRBI) 



Le projet intégré de sécurité 

alimentaire de la SCRN 

 La Croix-Rouge de Namibie a introduit un projet intégré de sécurité 

alimentaire en 2011  

 Ce programme est axé sur la disponibilité et l'accès alimentaires 

ainsi que sur la malnutrition et la pauvreté au sein des zones qu'il 

couvre. 

 Il a été mis en place dans le cadre du programme plus étendu de 

gestion des catastrophes de la Société nationale en collaboration 

avec les ministères du gouvernement et d'autres organisations 

locales et internationales. Le projet intégré de sécurité alimentaire 

visait les régions de Khomas, Caprivi et Ohangwena. Il a pour 

objectif de renforcer la résilience des communautés et des ménages 

vulnérables face au risque d'insécurité alimentaire 



Approche 

 Le projet est basé sur le modèle communautaire de la Croix-Rouge namibienne, 

principalement dirigé par des volontaires et des bénéficiaires dans les zones du 

programme. 

 Garantir la participation communautaire mais aussi la propriété, alors que les 

communautés reconnaissent les projets 

 Pour une gestion aisée, les communautés s'organisent en groupes dirigés par 

un comité de gestion 

 Parmi les membres figurent des hommes et des femmes, des personnes 

séropositives et d'autres personnes socialement vulnérables.  

 Les groupes communautaires définissent les idées de projet et les propositions 

de conception de projet en collaboration avec les branches locales de la Croix-

Rouge. Les projets comprennent le jardinage, la plantation de semences, 

l'élevage caprin et la pêche. La Croix-Rouge fournit des paquets de démarrage 

 Les membres des groupes, par l'intermédiaire de leurs dirigeants, créent un 

réseau et se répartissent les tâches et responsabilités. 

 L'inclusion des volontaires de la Croix-Rouge a simplifié la gestion des projets 



Projet de restitution (Agriculture urbaine) 

 L'objectif est d'aider à alléger les 

pressions exercées sur les 

communautés les plus vulnérables en 

milieu urbain.  

 Le projet a soutenu des ménages 

appauvris et des personnes 

séropositives dans des établissements 

informels afin qu'ils puissent cultiver 

leurs propres légumes et des cultures 

céréalières de base.  

 Le projet a été mis en place dans les 

établissements informels à Windhoek  

 Les familles sont soutenues pour 

établir et maintenir leurs jardins en vue 

de cultiver leurs propres légumes. 



 



Potagers communautaires 

 L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des communautés en augmentant et 

en diversifiant la production alimentaire grâce à l'usage correct des terres et 

des ressources naturelles.  

 Vise à créer une résilience afin de limiter les dégâts environnementaux et 

d'émanciper les autorités et les communautés locales pour qu'elles puissent 

gérer les inondations et les urgences.   

 L'initiative puise l'énergie requise dans les ressources locales disponibles 

(fleuve du Zambèze, affluents, eau des crues, températures favorables) 

  Et volonté des communautés de faire partie des solutions d'atténuation de 

la pauvreté. 

 



Potagers communautaires 2 

 Avec la participation des communautés, le matériel 

nécessaire a été défini et fourni (matériel de jardinage, 

intrants de culture) 

 Formations relatives à (la gestion de projet, la production de 

cultures, la production de légumes, la réduction des risques de 

catastrophes, le traitement après les récoltes, l'agriculture de 

conservation et le changement climatique) 

 La Croix-Rouge de Namibie a également formé des 

volontaires, des agriculteurs en chef et des bénéficiaires 

en ce qui concerne divers aspects de l'agriculture ; des 

experts agricoles gouvernementaux dispensent 

également des formations.  



Potagers communautaires 

 



Cultures pluviales 



Soutien des petites 

exploitations 

 Sur la base du succès de projets comme le groupe Tusa, 

la Croix-Rouge de Namibie a également intégré d'autres 

composantes de projet telles que le projet d'élevage 

caprin et d'agriculture pluviale dans la région de Caprivi.  

 Près de 150 chèvres ont été distribuées à 50 ménages. 

Après avoir mis bas, les chèvres sont données à la 

famille suivante. Les chèvres sont utiles car elles se 

multiplient rapidement, fournissent du lait et de la viande 

à consommer et sont source d'activités génératrices de 

revenus 



Formations 

 Toutes les formations sont fondées sur des connaissances locales; les 

agriculteurs y partagent leur expérience en ce qui concerne les activités 

agricoles précédentes et développent la capacité de la communauté à améliorer 

les méthodes agricoles du passé, en particulier au niveau des sortes de 

semence à planter en fonction des conditions saisonnières et climatiques de la 

région.  

 De plus, la formation aborde des sujets clés comme la gestion des terres, 

l'utilisation de l'eau, le contrôle des maladies, la gestion d'un groupe, 

l'enregistrement et la commercialisation. 

 Des ateliers ultérieurs ont pour objectif de faciliter l'échange d'informations et 

des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet. 

 Sur la base du succès de projets comme le groupe Tusa, la Croix-Rouge de 

Namibie a également intégré d'autres composantes de projet telles que le projet 

d'élevage caprin et d'agriculture pluviale dans la région de Caprivi. Près de 150 

chèvres ont été distribuées à 50 ménages. Après avoir mis bas, les chèvres 

sont données à la famille suivante. Les chèvres sont utiles car elles se 

multiplient rapidement, fournissent du lait et de la viande à consommer et sont 

source d'activités génératrices de revenus 



 



Enseignements tirés 

 Les projets fondés sur des capacités locales ont un taux de réussite élevé. 

 L'utilisation de ressources locales disponibles permet au projet d'être plus durable et 

moins cher à gérer.  

 Les investissements dans les projets relatifs à l'agriculture et à la sécurité 

alimentaire devraient être abordés d'un point de vue commercial.  

 Si des projets proposent plus qu'un bénéfice primaire, les individus s'y engageront 

davantage.  La Croix-Rouge de Namibie a toujours été engagée dans le soutien des 

personnes séropositives au travers des projets relatifs à la sécurité alimentaire. 

Cependant, les communautés ont compris que le projet de jardinage leur permet de 

gagner un revenu stable, ce qui constitue l'une des principales motivation pour 

poursuivre et étendre le projet. 

 Il y a lieu d'intégrer les besoins de la communauté dans les investissements 

agricoles. 

 Le coût de lancement d'un projet est plus élevé que celui de son déroulement. 

Après que le projet a reçu les premier fonds de lancement, les participants sont 

parvenus à acheter des semences, des engrais et d'autres matériaux avec une aide 

limitée de la Croix-Rouge 



Défis 

 Des précipitations irrégulières ont retardé la plantation dans la région de 

Caprivi, sauf dans les zones où les projets d'irrigation avaient été mis en 

place.  

 Un autre défi de taille a été l'accès aux semences potagères dans la région, 

les fournisseurs ne disposant pas de réserves suffisantes. 

 Cependant, la capitale, Windhoek, a ordonné de résoudre cette 

problématique. 

 En outre, le bref délai accordé pour la mise en œuvre du projet ne signifiait 

pas que tous les objectifs et les résultats escomptés avaient été pleinement 

atteints 

 Les communautés sont toutefois motivées et souhaitent poursuivre les projets 

même avec moins de soutien de la part de la Croix-Rouge.  

 Notons également que des inondations et une épidémie de fièvre aphteuse 

ont menacé le projet d'élevage caprin, le gouvernement ayant interrompu le 

mouvement des chèvres jusqu'à ce que la situation ait été sous contrôle. 



Partenaires  

 L'agence espagnole de Coopération 

internationale au développement et la Croix-

Rouge espagnole 

 La FAO et USAID 

 La FICR 

 MEATCO Namibie 
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