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CONTEXTE EN ÉTHIOPIE

2ème pays d’Afrique par sa 
population

105 millions d’habitants (2017)

27% vivant sous le seuil de 
pauvreté (2015)

ZONES DU PROJET 
(Kembatta-Tembaro et Wolayta)

300 à 600 habitants/km²
5 à 6 personnes par famille en 

moyenne
+ de 85% vivent de l’agriculture
0,53 ha par famille en moyenne

CONTEXTE DU PROJET

Dans la région sud de l’Ethiopie (RNNPS), les conditions sont plutôt favorables à l’agriculture 
avec deux saisons des pluies dans l’année et des terres fertiles. 
Cependant, la très forte densité de population et le morcellement des parcelles agricoles ont 
pour effet de réduire la productivité agricole et d’accroître le déséquilibre entre les ressources 
disponibles et les besoins des familles, c’est ce qu’on appelle la « famine verte ».
Par ailleurs, la violence accrue des précipitations sur des terres pentues accélère l’érosion et 
diminue la productivité des bassins versants.  Désormais les terres sont surexploitées, abîmées 
et de moins en moins fertiles.

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet se déroule dans la région sud de l’Ethiopie, dans les zones du Kembatta-Tembaro et du 
Wolayta. Il s’inscrit dans une volonté d’améliorer les conditions de vie des familles rurales en 
développant des actions visant à comprendre, concevoir et expérimenter avec les acteurs locaux, 
de nouveaux modèles agricoles innovants facilement réplicables. Ce projet vise à étendre les 
modèles fonctionnels à d’autres districts pour maximiser l’impact sur les populations locales.

OBJECTIFS DU PROJET

• Aider les familles paysannes à s’adapter aux changements climatiques (plus longues périodes 
de sécheresse, précipitations plus violentes)

• Préserver les terres, la fertilité des sols, la biodiversité et d’une manière plus générale l’envi-
ronnement, afin de maintenir les capacités productives des fermes familiales

• Augmenter et diversifier les productions agricoles afin de permettre aux familles (dont celles 

en situation de forte précarité) de garantir leur sécurité alimentaire

ÉTHIOPIE  AGRICULTURE
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Soutenir l’agriculture familiale en Éthiopie

Région de 
RNNPS

Éthiopie



PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Ce projet est mis en œuvre par l’association Inter Aide, spécialisée dans la réalisation 
de programmes de développement en Afrique, notamment en appui aux agricultures 
familiales. 

Le projet est également réalisé en collaboration avec les structures traditionnelles 
(Iddirs), les agents du Bureau de l’Agriculture, les centres de recherche nationaux et 
internationaux, ainsi que l’organisation éthiopienne RCBDIA.

RÉSULTATS ATTENDUS

•  3 000 familles mettent en place une pépinière individuelle 

• 240 km de structures antiérosives sont construites et contre-plantées

• 600 paysans intègrent des productions de fourrage et utilisent des techniques
   d’engrais verts pour améliorer la fertilité de leurs sols

• 100 familles en situation d’extrême précarité (600 personnes) améliorent leur
    sécurité alimentaire et leurs ressources

• 20 paysans sont formés aux techniques de greffe

• 3 000 arbres fruitiers sont greffés

©
 P

h
o

to
s 

G
o

o
d

P
la

n
et

,  
In

te
r 

A
id

e 

IMPACTS DU PROJET

Impacts environnementaux

Réduction de l’érosion des sols et pro-
tection des parcelles agricoles

Accroissement du couvert boisé et 
préservation de la biodiversité

Réhabilitation et restauration de 
terres dégradées

Impacts socio-économiques

Amélioration et diversification des 
revenus des paysans

Renforcement de la sécurité  
alimentaire et réduction de  
la vulnérabilité des familles

Renforcement des connaissances 
et des compétences agronomiques 
des agriculteurs et notamment des 
femmes

AMÉNAGEMENT DES 
BASSINS VERSANTS 

EMBOCAGEMENT 
DES PARCELLES

  AGRICULTURE

Soutenir l’agriculture familiale en Éthiopie


