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Glossaire
ACC
ACNG
AGIR
APE
ARPAC
BUZA
CCL
CCS
CIP
CITES
CLEC
CNCS
CNUCC
CRA
CREI
CSO
CVM
DEE
DFID
DGD
DINET
DNA
DNAEA
DOT
DPS
DUAT
EPFR
FAO
FASE
FIPAG
GAC
GAC
GAS
GdM
HIV
ICT
IDE
IDH
IDHI
IEC
IES
INGC
INS
IO
ISARC
ITIE
MASC
MINAG
MINED
MISAU
MNT
MR TB
MST
NASAN
NEPAD
OCPA
OIT
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Analyse contextuelle commune
Acteur de la coopération non gouvernementale
Programme d’action pour une gouvernance inclusive et responsable financé par la
Suède
Agent polyvalent de base
Institut de recherche socio culturel
Ministère des affaires étrangères – Pays Bas
Conseil consultatif local
Country coopération strategy - WHO
CIP - Centro de Integridade Publica
Convention sur le commerce international des espèces menacées
Conseil de l’école et des liens écoles-communautés
Conseil national de lutte contre le HIV/SIDA
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques
Conseil de régulation de l’approvisionnement (distribution)
Centre régionaux pour l’éducation inclusive
Organisation de la société scvile
Croix Rouge du Mozambique
Département de l’éducation spéciale
Département développement international - UK
Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire - Belgique
Direction nationale pour l’enseignement technique et professionnel
Direction nationale de l’eau
Direction nationale pour l’alphabétisation et l’éducation des adultes
Directly Observed Treatment
Direction Provinciale de la Santé
Droit d’usage et de mise en valeur des terres
Escola Profissional Familiar Rural
Food and agriculture organization
Fonds d’appui au secteur de l’éducation (Canada)
Fonds d’investissement et patrimoine de l’approvisionnement en eau
Groupe d’auto appui communautaire
Groupe d’auto soin
Groupe de l’Eau et de l’hygiène
Gouvernement du Mozambique
human immunodeficiency virus
Information and communication technology
Investissement direct étranger
Indice de développement humain
Indice de développement humain adapté aux inégalitées
Information, Education et Communication.
Instituts d’enseignement supérieur
Institut national pour la gestions des calamités
Institut National de la Santé
Infections opportunistes
Institut supérieur des arts et de la culture
Initiative pour la transparence et la responsabilité dans l’industrie extractive
Mecanisme d’appui à la société civile financé par DFID
Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’éducation
Ministère de la santé
Maladie non transmissible
Multi resistant turberculose
Maladie sexuellement transmissible
Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
New Partnership for Africa's Development
Observatoire des politiques culturelles en Afrique
Organisation Internationale du Travail
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OMD
OMM,OJM,OTM
OMS
OPH
OSC
PAANE
PARP
PARPA
PDDAA
PEDSA
PEES
PEPFAR
PIB
PIC
PNUD
PTME
RC
RKV
SADC
SC
SDAE
SETSAN
SIDA
SWAP
TB
UE
UNAC
UNDP
USAID
WBI
WHO
WLSA
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Objectif du Millénaire pour le Développement
Organisation de masse au Mozambique : respectivement des femmes, des jeunes et
des travailleurs
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation des Personnes Handicapées
Organisation de la société civile
Programme d’appui à la société civile financé par l’UE
Plan d’action pour la réduction de la pauvreté
Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue
Programme de Développement de l’agriculture africaine
Plan stratégique pour le développement du secteur agricole
Plan stratégique pour l’enseignement supérieur
(US) President’s emergency plan for AIDS relief
Produit intérieur brut
Programme indicatif de coopération (coop belge)
Programme des nations unies pour le Développement
Prévention de la transmission mère-enfant
Renforcement de capacités
Rode Kruis Vlaanderen
Southern African Development Community
Société civile
Service distrital d’activités économiques
Groupe interministériel pour la sécurité alimentaire
syndrome d'immunodéficience acquise
Sector wide approach programming
Tuberculose
Union Européenne
União Nacional de Camponeses de Moçambique
United Nations development programme
Coopération des Etats Unis d’Amérique
Wallonie Bruxelles Internationale
Organisation Mondiale de la Santé
Women and Law in Southern Africa
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Introduction
L’analyse contextuelle commune du Mozambique s’appuie sur la loi relative à la coopération belge au
développement (19/03/2013, modifiée par la loi du 09/01/2014) articles 2- 6°/7 et l’Arrêté royal du 24
avril 2014, art. 14 § 1 & 2.
Cet outil a pour but de réaliser une analyse commune qualitative du contexte mozambicain par les
ACNG suivant le modèle défini par l’A.R. Il s’agit donc d’une présentation du contexte et des
opportunités de synergie et de complémentarité qui en découlent, et pas de programmes et de projets
concrets ou d’autres objectifs spécifiques.
Cette analyse de contexte ne peut en aucun cas être utilisée comme source d’information pour attribuer
certaines positions à une organisation ou organisation partenaire spécifique mentionnée dans le présent
document.
Si elle est approuvée, cette analyse contextuelle commune du Mozambique formera un document de
référence important pour :
• les programmes qui seront introduits auprès de la DGD ;
• un rapport sur l’état d’avancement des opportunités de complémentarité et de synergie contenues
dans l’ACC, dont la remise est prévue en 2019 ;
• l’octroi d’un financement par la DGD dans le cadre d’initiatives en matière de synergie.
Cet exercice s’appuie sur les acteurs de la coopération non-gouvernementale (« ACNG ») qui ont
déclaré leurs intentions de soutenir un programme au Mozambique dans les 10 prochaines années
quand les coupoles ont lancé le processus en janvier 2015. Il s’agit des 14 participants suivants:
email
Membres

contact

Oxfam Solidarité (lead)

Sophie Englebienne

VVOB

Maud Seghers

DISOP

Gérard Verhelst

VLIR-UOS

Christophe
Goossens,

Viva Africa/Sant'Egidio
l’ACC Travail Décent en
Afrique centrale, de l’est
et australe
INSTITUUT voor
TROPISCHE
GENEESKUNDE

François Delooz
Katrien Beirinckx
(WSM)

Action Damien
TRIAS

Evelyn Depoortere

Spastraat 32 • B-1000 gerard.verhelst@disop.be
Brussel
Bolwerksquare 1a, B- christophe.goossens@vliruo
s.be
1050 Ixelles
Rijke klarenstraat 26
B -1000 Brussel
Haachtsesteenweg,
579, B-1030
Schaarbeek

francois.delooz@santegidio.
be
katrien.beirinckx@wsm.be

Nationalestraat 155,
B-2000 Antwerpen
Rue de l'Arbre Bénit
44 - bte 1 | B-1050
Ixelles

mheraud@handicapinternational.org
Toon.wets@rodekruis.be

Toon Wets

Motstraat 40/A, B2800 Mechelen

Tunnel Leopold II 263, Celine.VandenBergh@dami
en-foundation.be
Celine Van den Bergh B-1081 Koekelberg
katrien.van.dingenen@triasn
Rue de la Loi 89,
go.be
Katrien Van Dingenen 1040 B-Bruxelles

BOS+ Tropen

Hilke Evenepoel

MEMISA Be

Elies Van Belle

Introduction

1000 Brussel

edepoortere@itg.be

Marion Héraud
Handicap International
RODE KRUIS
Vlaanderen
Internationaal

Adresse du siège
60, rue des Quatre
sen@oxfamsol.be
Vents B-1080
Molenbeek Saint Jean
maud.seghers@VVOB.BE
Handelsstraat 31, B-

Geraardsbergsesteen hilke.evenepoel@bosplus.be
weg 267 – B-9090
Gontrode
Memisa
Elies.Van.Belle@memisa.be
Kerkstraat 63
B-1701 Dilbeek
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email
Membres
AFRICALIA
Iles de Paix

contact

Adresse du siège
BjornM@africalia.be

Bjorn Maes

Rue du Congrès 13
B-1000 Brussels

olivier@ilesdepaix.org

Olivier Genard

Rue du marché, 37
Huy B-4500

Au terme de cette enquête menée auprès de tous les ACNG, Oxfam-Solidarité a été désignée comme
organisation lead pour la réalisation de cette ACC.
Les ACNG mentionnés ci-dessous ont contribué à l’analyse conjointe régionale sur le thème du Travail
Décent en Afrique centrale, de l’est et australe dont les inputs ont été intégrés au présent document. Il
s’agit de :



Les organisations syndicales : ACV/CSC, ABVV/FGTB, ACLVB/CGSLB,
Les ONG : FOS, Solidarité Socialiste et WSM.

Leden/membres

WSM
FGTB
ACV/CSC
FOS
ACLVB/CGSLB
Solsoc

contact

mail

Tatien Musabyiamana
Laurent.Atsou
Karin Debroey
Karolien Debel
Maresa Le Roux
Véronique Wemaere

tatien.musabyimana@wsm.be
Laurent.ATSOU@fgtb.be
U99KDB@acv-csc.be
karolien.debel@fos-socsol.be
maresa.le.roux@aclvb.be
VWemaere@solsoc.be

Les pays qui sont repris dans l’ACC Travail Décent Afrique Centrale, de l’est et australe sont les
suivants :Kenya, Burundi, Rwanda, Mozambique, Zimbabwe, Zambie, Cameroun, RDC, Afrique du
Sud, Namibie La liste des contacts se trouve dans le tableau ci-dessous.

1 Description de la façon dont l’analyse contextuelle commune a vu le
jour et du processus de participation des ACNG, de leurs partenaires
locaux et éventuellement de tout autre partenaire local présent
1.1

Mode de création de l'ACC

La réalisation de cette analyse de contexte est basée sur le Vade-mecum approuvé comme fil rouge par
les conseils d’administration des coupoles. Le calendrier suivant a été établi :
01/02/2015
06/03/2015
12/03/2015
20/03/2015

27/03/2015
1/04/2015
10/06/2015
12/05/2015
30/05/2015
15/06/2015
23/24 juin
Juillet/août
15/9/15

Création de la liste définitive de tous les ACNG participant à l’ACC Mozambique
Cartographie des thèmes des acteurs, accompagnés de leur historique et leurs
intentions
Première réunion, identification des acteurs et leur rôle dans l’élaboration de l’ACC et
définition du calendrier
Elaboration des analyses générales et sur les 4 thèmes retenus sur base des analyses
développées au préalable par les membres, description et analyse société civile et
autorités sur chaque thème
Partage des expériences de concertation avec les acteurs mozambicains, liste des
acteurs locaux et leur implication dans l’analyse
Élaboration d’un premier budget
Identification des acteurs pertinents et identification des types de partenaires
Mise en commun des chapitres 1 à 7 ; préparation des chapitres 8 à 10 et de la
concertation avec les acteurs locaux
Premier draft complet pour la traduction vers le portugais
Premier draft soumis aux coupoles
Concertation avec les acteurs locaux
Prise en compte des discussions avec les acteurs locaux
Dernier draft

Pour créer l’ACC, les ACNG se basent avant tout sur les analyses récentes et sur des documents de
référence importants. Ces documents ont été rédigés par les ACNG, leurs partenaires ou d’autres
Introduction
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acteurs importants du développement (l’UE, la DGD, etc.). Une liste de références est jointe en annexe
à la présente ACC et plusieurs documents de référence sont aussi mentionnés en note de bas de page.
Partant de ces documents de référence, les ACNG participants ont élaboré un projet de texte qui a été
discuté sur le terrain (des représentants des ACNG et une sélection d’acteurs). Un texte définitif, qui
tient compte de leurs remarques, a été rédigé et soumis pour accord. Nous avons reçu l’accord de tous
les membres du groupe ACC le 4 octobre 2015.

1.2

Le processus de participation des ACNG

Les ACNG listés ci-dessus ont introduit leurs données de base (thèmes, programmes et projets passés,
liste de leurs partenaires) dans un fichier. Ils se sont réunis au mois de mars pour convenir des thèmes
qui seraient repris dans l’ACC, des méthodes de travail, d’un premier calendrier et des responsabilités
sur les différents thèmes.
Au cours de cette première réunion, il a été convenu qu‘Oxfam-Solidarité assurait la coordination de la
rédaction du document, produisait les informations pour les parties générales et coordonnait les inputs
des membres intéressés par le thème de l’agriculture.
DISOP coordonne les inputs des membres intéressés par le thème de l’éducation, y compris le secteur
de la culture, Viva Africa ceux des membres intéressés par la santé, y inclus le secteur de l’eau.
Les membres se sont réunis une seconde fois en mai pour avoir une lecture conjointe d’un premier draft
des 7 premiers chapitres. Quelques représentants des ACNG (repris dans le tableau ci-dessus) ont
participé activement à l’élaboration du présent document.
Le travail décent est un des trois thèmes prioritaires de la loi du 19 mars relative à la coopération au
développement. Ce thème fait référence à l’Agenda Travail Décent de l’OIT, composé de quatre piliers.
Pour l’analyse contextuelle commune du Mozambique sur ce thème, nous faisons référence à l’ACC
thématique Travail Décent en Afrique centrale, de l’est et australe.
En vue d’assurer le lien et la complémentarité entre l’ACC thématique et l’ACC pays, un représentant de
l’ACC Travail décent a été désigné comme personne de contact de cette ACC au cours du processus.
L’analyse thématique a été réalisée au départ d’une vision internationale et régionale sur le thème, mais
ce qui est présenté au niveau des domaines d’intervention, des types d’organisations partenaires et de
leurs besoins en matière de renforcement de capacités indique des opportunités d’appui à l’échelle
nationale. Dès lors, pour élaborer cette ACC thématique, les ACNG disposant d’une expertise
démontrée dans le pays ont été impliqués activement.
Au chapitre 3 de cette ACC, le Travail décent est repris comme thème de l’analyse de la situation
sociale. Ensuite, au cours du processus, les possibilités de complémentarité et de synergie en matière
de Travail Décent ont été explorées. Elles sont reprises au chapitre 10.
Dans ce sens, l’ACC Mozambique et l’ACC thématique sont complémentaires et doivent être lues
ensemble. Elles forment ensemble une analyse totale pour le pays.

1.3

Le processus de participation des partenaires locaux

Durant la période précédente, 2010 – 2015, les ACNG concernés ont collaboré, au Mozambique, avec
une trentaine de partenaires locaux dans le cadre de programmes et de projets.
Ces partenaires ont été impliqués de la façon suivante dans la présente analyse :
- Les analyses de contexte existantes réalisées par des partenaires eux-mêmes, ont été prises en
compte dans les analyses de contexte des ACNG et les partenaires ont été intensivement impliqués
dans les analyses de contexte existantes des ACNG qui servent de base à la présente ACC.
- Une sélection représentative d’organisations mozambicaines a été impliquée dans un atelier
thématique sur base d’un draft avancé de l’ACC sur les thèmes : Agriculture, Santé et Enseignement.
En annexe 1 quelques exemples des concertations tenues avec des acteurs et/ou des partenaires de
quelques-uns des ACNG ont été décrits.

1.4

Le processus de participation d’autres acteurs locaux

Les chapitres 3, 5, 8 et 9 de l’ACC ont été traduits vers le portugais au début du mois de juin en vue de
la concertation prévue avec les acteurs au Mozambique. Ce séminaire s’est déroulé les 23 et 24 juin à
Maputo.
Nous y avons invité un certain nombre d’acteurs locaux. Parmi eux se retrouvaient des partenaires,
mais aussi d’autres représentants d’organisations et des représentants des Ministères et Directions
pertinentes pour les 3 thèmes retenus dans cet ACC. Le processus de réflexion s’est déroulé avec l’aide
d’une facilitatrice et s’est concentré sur les chapitres 3, 5, 8 et 9 qui sont les plus importants pour
Introduction
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dessiner des stratégies d’intervention. Durant le séminaire, les acteurs présents ont été invités à donner
leur point de vue sur la manière dont les acteurs non mozambicains pouvaient mieux travailler
ensemble. Les inputs recueillis pendant le séminaire ont en fait nourri le présent document dans la
phase finale de la rédaction (juillet et août 2015). La liste des invités, l’agenda et le rapport final se
trouvent en annexe 5. Nous avons aussi mis en annexe 6 un fichier qui synthétise les observations des
acteurs locaux pendant le séminaire et la manière dont ces observations ont été prises en compte dans
le présent document.
1.4.1 Représentation belge
L’ambassade de Belgique a été mise au courant sur l’état d’avancement des travaux lors du Forum des
acteurs non-gouvernementaux qu’elle a organisé le 29 avril. Elle a été invitée à participer au séminaire
décrit ci-dessus, ainsi que le représentant de la Coopération flamande à Maputo.
1.4.2 ONG
Les ONG internationales présentes sur le terrain et pertinentes pour les thématiques ont souvent
participé à l’élaboration des analyses contextuelles des ONGs membres de l’ACC. Nous pouvons citer
Oxfam, Sant’Egidio international, FICR.
1.4.3 UE
L’union Européenne a terminé très récemment les consultations avec les acteurs de la société civile et
son document politique « EU Roadmap CSO » a été diffusé au début du mois de juin. Nous avons aussi
convié la délégation de l’UE à participer aux séminaires thématiques et à présenter les grandes lignes
de son analyse sur l’état de la société civile au Mozambique. Finalement, ces grandes lignes ont été
présentées par la consultante engagée pour animer le séminaire et quelques éléments de ce document
ont été repris dans ce texte.

Introduction

6

ACC MOZAMBIQUE

Projets et programmes préalablement réalisés

2 Aperçu des programmes, projets, projets de synergie et projets de
partenariat avec la coopération gouvernementale menés par les
ACNG, dans la période de cinq ans qui précède, dans le pays ou la
région
2.1

Récapitulatif des programmes et projets des ACNG participants de 2010 à 20141

Nom de l’ACNG
Oxfam-Solidarité
VLIR-UOS

DISOP

Type de financement
Programme 08-10, 11-13
et 14- 16
Programme quinquennal
(2008-2012 et 2013 à
2018)

Programme 08-10, 11-13
et 14- 16

Projet DGD 2013-2014
(avec cofinancement WBI)
Flanders
development
cooperation 2012-2013 &
2014-2015

Viva Africa
Sur fonds propres

INSTITUUT voor
TROPISCHE
GENEESKUNDE

Handicap
International

Flanders development
cooperation, 2012-20132014
Flanders development
cooperation, 2010-2011
Flanders development
cooperation, 2010
2012-2015 BUZA

2010-2015 UNDP,
Norway, BUZA, etc.
2010 Unicef
2011-2013
Abilis Foundation

2013-2014 EU
2012-2015 EU, Unicef

Programme 08-10
Rode Kruis
1

thématique
Violence faite aux femmes,
droits des paysans
enseignement supérieur (santé,
environnement.)

# de partenaires
5
8
2

réseau d'écoles professionnelles en
agriculture
assistance technique dans le domaine
agricole à 8 écoles professionnelles
rurales
centre de formation sur la filière du
cocotier
écoles de corps de métier insérées dans
le réseau public
Renforcement du système national de
santé
services de santé de qualité pour le
traitement du HIV ; prévention contre la
transmission du HIV de la mère à l’enfant.
Suivi de la mise en œuvre de l'accord de
paix et du renforcement du processus
démocratique dans le pays. Plusieurs
actions ont été menées, ainsi que divers
contacts pris avec des instances
internationales et des diplomaties
africaines et occidentales afin de pacifier
la situation et de revenir à l’esprit des
accords de paix de 1992.
Développement des capacités
institutionnelles de l’Institut national de la
santé (INS).
Projet de lutte contre le SIDA à Tete.

1

Ressources humaines pour un projet de
santé à Tete et Maputo.
Aide aux victimes (Plan d’action national,
activités de génération de revenus).

4

Déminage et sensibilisation aux risques
des mines
HIV & handicap

1

Appui à la société civile et aux
organisations des personnes handicapées
(OPH).
Accès aux programmes formels ou
informels d’alphabétisation et de
génération de revenus des OPHs. Ville §
handicap.
Meilleur accès à l’eau et aux
infrastructures sanitaires et meilleures

1

1
1
2
2

Présidence et
leader de
l’opposition

1

1

1

2

2

2
1

Une description plus complète de l’expérience des acteurs belges non gouvernementaux est reprise en annexe

Aperçu des projets et programme
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Nom de l’ACNG
Vlaanderen

Type de financement
Programme 11-13

Programme 08-10 et 11-13
Programme 08-10

Programme 11-13

Programme DGD20082010 ,2011-2013, 20142016

Action Damien
Fonds propres

2.2

thématique
pratiques en matière d’hygiène.
Promotion de la santé par un changement
d’attitude vis-à-vis de l’eau et de
l’assainissement.
Davantage de gens pratiquent
correctement les premiers secours.
Le partenaire a une gestion qualitative des
volontaires et offre un bon
accompagnement aux sections de la Croix
Rouge.
La section provinciale de Manica a une
gestion durable des volontaires et offre on
bon accompagnement des volontaires.
Contrôle de la tuberculose et de la lèpre
dans 2 provinces, Sofala et Tete :
renforcement capacités techniques locales
des DPS, projet Directly Observed
Treatment (DOT) communautaire dans 18
districts prioritaires avec l’appui de la
société civile (volontaires dans les
communautés).
Appui socio-économique et médical
(prévention d’invalidités par un système
d’auto-soins) à 6 GAC (Auto self-care
groups) composés par des anciens et
patients lépreux dans la province de
Sofala.

# de partenaires
1

1
1

1

- 2 officiels
institutionnels
- 4 opérationnels

6

Projets de synergie

Oxfam-Solidarité et DISOP 2014 à 2016
Brève description de l’action : Les femmes du mouvement paysan associatif des districts d’Ancuabe
et de Chiure (province de Cabo Delgado) gèrent une activité durable d’aviculture familiale, et renforcent
ainsi leur pouvoir économique. Il s’agit de développer une activité qui contribue à la sécurité alimentaire
de la famille et à la génération de revenus, mais aussi de rééquilibrer les relations de pouvoir entre les
hommes et les femmes dans la gestion de l’activité et des revenus agricoles familiaux.
Lieu : Cabo Delgado

2.3

Liens avec les pays voisins et l’ACC des pays voisins

Des liens de l’ACC thématique régional Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Afrique Australe sur le
travail décent sont établis avec le Mozambique. L’analyse des caractéristiques du Travail décent est
reprise dans le chapitre 3, de l’analyse de la situation sociale.
Les ACNG actifs au Mozambique ne développent pas de liens avec les autres pays de la région.

2.4

Quelques constatations concernant la synergie

Il n’y a pas eu de nombreuses concrétisations de projets de synergie au Mozambique, mais les acteurs
belges se rencontrent et échangent. Des pistes sont présentées au chapitre 10. Action Damien, par
exemple, a exprimé le souhait de développer des projets sur le thème de la tuberculose multirésistante
(MR TB) avec MSF ou Handicap International. Les membres de l’ACC ont défini un certain nombre de
pistes pertinentes pour améliorer les collaborations, les complémentarités et les synergies entre elles et
avec d’autres acteurs internationaux. Ces pistes sont synthétisées dans le chapitre 10 de l’ACC.
Il faut noter également que les OSC belges membres de familles internationales comme Oxfam ou
Rode Kruis par exemple, travaillent en étroite collaboration avec les membres de leur famille dans les
pays hôtes. Dans la plupart des cas, les projets financés par un membre est défini de façon à être au
moins en complémentarité avec les projets financés par les autres membres. Ces collaborations tendent
de plus en plus à définir des actions en synergie.

Aperçu des projets et programme
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Situation actuelle, société civile et autorités

3 Analyse de la situation politique, économique, sociale et
environnementale
3.1

Analyse de la situation politique

Malgré près de 20 ans de paix et de stabilité relative, les tensions politiques entre la Renamo et le
Frelimo façonnent encore la réalité politique. Depuis 2012, ces tensions se sont exacerbées et ont
débouché sur des affrontements violents entre l'armée et les rebelles de la Renamo. En Novembre
2013, la Renamo a décidé de boycotter les élections municipales. Quand l'armée mozambicaine a
attaqué l'ancien siège de guerre de la Renamo où Alfonso Dhlakama s’était retiré en octobre 2012, la
Renamo a annoncé que cette attaque était une menace pour l'accord de paix de 1992.
Un long processus de dialogue et de pourparlers de paix formels a suivi, conduisant à des changements
dans les lois électorales, mais le sujet de l'intégration de la guérilla de la Renamo dans l'armée et la
police nationale reste un énorme défi.
Une coopération constructive entre les dirigeants des partis politiques parlementaires reste difficile dans
le contexte de ces récents incidents et les dernières élections générales, réalisées en octobre 2014 ne
se sont pas déroulées dans un climat autorisant un vote transparent et légitime ; ceci pourrait être à
l’avenir un facteur important d'instabilité.
Les élections générales en octobre 2014 concernaient la présidence, le parlement et l'assemblée
provinciale. Il en a résulté une reconduite du Frelimo au pouvoir, avec les mêmes systèmes de
gouvernance et de contrôle. Les relations entre le gouvernement et les organisations de la société civile
(OSC) resteront probablement tendues, car les OSC sont souvent qualifiées de pro-opposition. Il est
notoire que la majorité des médias au Mozambique sont en fait cooptés par le pouvoir politique.
Le nouveau président élu en octobre 2014, avec un gouvernement technocratique nommé en janvier
2015, permettrait d'améliorer la gestion des ressources nationales. La stabilité politique est toujours
imprévisible, avec des tensions continues entre le mouvement d'opposition Renamo et le
gouvernement. La Renamo a demandé récemment de procéder à un redécoupage régional qui
reconnaitrait les majorités politiques (dans 5 provinces du centre et du nord, la Renamo est arrivée en
tête aux dernières élections présidentielles). Le mois de mars 2015 a connu une poussée des tensions
sociales à la suite de l’assassinat de l’expert en droit constitutionnel franco-mozambicain Gilles Cistac,
qui avait émis l’avis que la constitution mozambicaine pourrait permettre une plus grande autonomie des
provinces, information dont la Renamo s’est emparée pour faire pression sur le gouvernement.
Le Movimento Democratico de Mozambique (MDM) issu d’une scission de la Renamo en 2009, est une
nouvelle force politique d’opposition. Aux élections municipales de 2013 ce parti a remporté quatre
municipalités dont trois capitales provinciales (Beira, Nampula, Quelimane).
Le Mozambique montre une bonne image à l'échelle internationale avec quelques indicateurs liés au
genre comme la proportion de sièges occupés par les femmes au parlement, qui est passée de 29% en
1997 à 39% en 2009; la proportion de femmes ministres est passée de 15% en 2003 à 28,5% en 2010.
Mais en réalité, l'essentiel du pouvoir est toujours détenu par les hommes : ainsi, lors des élections
municipales de 2013, seulement 3 femmes ont été présentées comme candidates par le parti dominant
sur un total de 53 « autarquias ».

3.2

Analyse de la situation sociale

2

Le Mozambique reste - avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,393 à peine - un des
pays les moins développés du monde. Il occupe la 178ième place sur 187 pays. En 2010, l’indice était
de 0.380. Il n’y a donc pas eu de progrès importants. Ce même indice de 2010 appliqué par genre était
de 0.343 pour les femmes et de 0.391 pour les hommes, soit légèrement meilleur pour ces derniers.
Un modèle de développement inégal, en particulier pour les femmes
L’IDH adapté aux inégalités (HDII) est de 0.277 et l’indice de Gini qui mesure l’écart entre la répartition
des revenus observée et une répartition équitable est de 45.7, ces indices mettant en évidence un
sérieux problème de déséquilibre dans le modèle de développement.
L’indice d’inégalité des genres est sensiblement meilleur : il est de 0.657 et met le Mozambique à la
146ième place. Le ratio de scolarisation des filles dans les écoles primaires enfin est proche de la parité
2

PNUD, pour 2013 ;
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hommes-femmes (0,9), bien que la situation change au niveau du secondaire où de nombreuses filles
abandonnent l'école. Certaines données indiquent que la pauvreté et les facteurs culturels, notamment
les rites d'initiation et les mariages précoces, sont à l’origine de ces désistements.
On compte seulement 1.5% de femmes de plus de 25 ans ayant suivi un enseignement secondaire et
plus contre 6% d’homme, et 26.3% des femmes de plus de 15 ans sont enregistrées comme « actives »
contre 75.8 % d’hommes.
Les femmes représentent 52% des Mozambicains, mais elles sont sous-représentées dans les
structures socio-économiques et soumises à des violations des droits humains. Par exemple, 25% des
femmes ont été victimes de violence physique en 2011 et les ménages dirigés par des femmes ont une
plus grande incidence de la pauvreté.
La plupart des lois se rapportant aux questions de genre ont été votées au cours des 6 dernières
3
années et les défis qui se posent à leur mise en œuvre sont énormes en raison de la forte influence
des lois coutumières. Dans tout le pays, surtout dans les zones rurales, la culture et les croyances sont
un puissant facteur de discrimination entre les sexes, et ceci est vrai même dans les organismes
institutionnels tels que la police, la santé, l'éducation et les services judiciaires. Une des conséquences
est la différence de niveau d’analphabétisme : on estime que 60% des femmes sont analphabètes
4
contre 30% des hommes ; une autre conséquence est le taux élevé de mariages précoces au
Mozambique.
Le cadre juridico-légal lié aux droits humains s’est grandement amélioré depuis les années 2000.
Dernièrement, le nouveau Code Pénal entré en vigueur en juin 2015 a dépénalisé l’avortement et
l’homosexualité. L’enjeu principal en matière de droits humains et d’équité est l’application effective de
ce cadre.
Une population jeune, rurale, et une forte incidence de la pauvreté
Le taux de croissance de la population est estimé à 2.5% : 4.4 millions de mozambicains ont moins de 5
ans, 800 000 plus de 65 ans et près de 32% des habitants vit en zone urbaine. L’espérance de vie est
estimée à 50.3 ans (2013).
5

Malgré un taux de croissance du PIB de 7,3% en moyenne entre 2010 et 2014 , ces dernières années,
l’incidence de pauvreté multidimensionnelle (% de la population présentant un degré de privation
pondéré de 33% ou plus) est estimé à 70.2%, soit plus de 18 millions de personnes en 2011, et elle n’a
pas évolué au cours des dernières années. Près de 60% des Mozambicains vivent avec moins de 1.25$
par jour et l’incidence de pauvreté reste notoirement plus élevée en zone rurale.
Le plan d'action de réduction de la pauvreté 2011-2014 (PARP) fait suite à deux autres plans de
réduction de la pauvreté au Mozambique: les Plans d'action pour la réduction de la pauvreté absolue
(PARPA I : 2002-2005 et PARPA II : 2006- 2010). Dans la dernière phase, le PARP a établi comme
objectif principal de réduire le pourcentage de la population souffrant de malnutrition (pauvreté
6
alimentaire) de 54,7% à 42% .
Un secteur culturel dynamique
Le Mozambique est un pays culturellement dynamique, avec une politique culturelle nationale officielle
en place et une stratégie pour sa mise en œuvre. En outre il offre un espace pour une coopération
culturelle fructueuse. L'histoire de la libération du pays, ses 40 premières années de souveraineté, son
rôle et sa place dans la sous-région de l'Afrique australe et au sein de la SADC ⎼ dans laquelle le
Mozambique coordonne la branche culturelle et de l'information ⎼ tous ces éléments, y compris les
nombreuses prédispositions naturelles de ses habitants, ont rendu possible des activités culturelles
permanentes et la création de nombreux centres artistiques remarquables.
Le Mozambique dispose d’un Ministère de la culture et s’est doté d’institutions culturelles pour la
formation telles que l’Institut supérieur des arts et de la culture (ISARC); l'École des arts visuels; l'Ecole
de danse; l'École nationale de musique; l’ARPAC pour la recherche en sciences humaines et sociales;
et un festival d'art national biennal, précédé annuellement par des festivals provinciaux et locaux.
Le pays est accueillant pour les artistes et les associations professionnelles de sculpteurs, peintres,
écrivains, photographes, musiciens, etc. et proactif dans l'apprentissage et l'amélioration des talents et
des compétences.

3
4
5
6

Loi 29/2009 sur la violence faite aux femmes, Loi 10/2004 sur la Famille.
Inquerito Demografico e de Saúde 2013
Banque Africaine de Développement
IESE, Desafios para Moçambique 2012
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À l'échelle nationale, il existe de nombreuses initiatives culturelles prises par la société civile qui ciblent
en particulier les jeunes en dehors du milieu scolaire, développent une éducation informelle et les
préparent à créer de petites entreprises et des emplois dans différents domaines culturels, avec l’appui
de plusieurs associations/centres comme Mozarte, Kulungana, Laboratório de Ideas à Maputo, le
Centre de la jeunesse à Beira.
Au niveau régional et international, il existe une forte coopération culturelle en Afrique, avec des
initiatives telles que celles du Centre de ressources panafricain de politiques culturelles en Afrique
(OCPA), opérant en étroite coopération avec la Commission de l'UNESCO et l'Union africaine, entre
autres partenaires, et avec d'autres organisations non gouvernementales comme Arterial et les pays
lusophones d’Afrique. En Amérique latine, la coopération est réelle avec le Brésil et l'Argentine. En
Europe, une coopération technique s’installe avec les pays nordiques, l'Espagne et le Portugal qui sont
très attentifs aux initiatives privées dans le domaine des arts et de la culture et soutiennent les efforts
déployés pour impliquer la culture dans les processus de développement.
Les droits des travailleurs et la création d’emploi
Les lois du travail en vigueur sont peu développées et ne traitent pas des vrais problèmes des
7
travailleurs . Bien que la protection du travail ait été étendue à des emplois précaires comme le travail
domestique, l'impact sur ce secteur reste très limité. C’est la conséquence de la formulation ambiguë de
la législation, de la mauvaise diffusion des documents et d’une structure réglementaire faible. La mise
en œuvre des lois est donc très insuffisante, de même que l'application de la réglementation en vigueur.
La création d'emplois n’est pas considérée comme faisant partie de la dynamique économique du pays.
Le gouvernement voit un grand potentiel de croissance dans l’exploitation des ressources naturelles,
mais pas dans une industrie à forte intensité de main-d'œuvre où peu d'emplois décents sont créés.
La plupart des emplois actuels se retrouvent dans le secteur agricole, mais la productivité de ce secteur
n’augmente pas et donc la génération de revenus est limitée.
Les emplois créés par les investisseurs étrangers sont souvent extrêmement précaires et ne sont pas
proportionnels au nombre de personnes qui ont perdu leur seule source de revenu à cause de
l’expropriation de terres agricoles, par exemple.
Le manque d'unité de la classe ouvrière est flagrant. Citons, à titre d’exemple, la division existante entre
les travailleurs migrants et locaux, les travailleurs permanents et ceux sous contrat à durée déterminée.
Le mouvement des travailleurs est donc divisé, la plupart ayant des statuts précaires et étant peu
organisés. En outre le gouvernement mozambicain a imposé des obstacles à l'expansion du secteur
informel ainsi qu’à l’accès au financement pour ce secteur.
Peu organisés et connaissant mal leurs droits, les travailleurs ne font pas connaitre leurs revendications.
Un très grand nombre de travailleurs appartiennent au secteur informel et ne s’inscrit dans aucun cadre
légal.
La protection sociale
Pour bénéficier de la protection sociale (de l’INSS, l’Institut national de sécurité sociale), un travailleur
doit être employé au moins 15 jours par mois. Les travailleurs occasionnels n’ont donc aucune garantie
de bénéficier de ce système.
Les congés de maternité et de paternité ont récemment été réduits et les femmes ne sont pas
correctement protégées pendant leur grossesse ; les employeurs peuvent continuer d’imposer des
travaux à risque tels que la manipulation de produits dangereux.

3.3

Analyse de la situation économique 8

Un boom économique
Les investissements privés, nationaux et étrangers, se multiplient, portés par une forte demande des
BRICS et par la spéculation sur les produits alimentaires, les carburants et certaines matières
9,
10
premières. Dans le secteur extractif (charbon graphite, lignite, gaz , métaux et pierres précieux,
phosphates), des investissements massifs sont en cours et vont croître fortement ; on peut parler de

7

Loi du travail 23/2007

8

La majorité des données macro sont reprises du site de la banque mondiale http://data.worldbank.org; les données plus sociales
sont tirées du rapport du PNUD 2014 et se réfèrent à l’année 2013
9
Notamment les énormes gisements à ciel ouvert de Moatize, qui ont entraîné le déplacement et la réinstallation très
controversés de populations.
10
Découverte d’énormes gisements dans le nord du pays.

Situation actuelle

11

ACC MOZAMBIQUE
« boom ». Ces investissements créent peu d’emplois pour les nationaux. Les revenus fiscaux pour l’Etat
sont faibles. Par contre, des impacts sociaux et environnementaux négatifs se font déjà sentir.
Ces dernières années, le Mozambique a été l'un des pays à plus forte croissance en Afrique. La
croissance moyenne au cours des deux dernières années a été supérieure à 7,3% (celle du PIB de
l’Afrique sub-saharienne était juste au-dessus de 4%). Les principaux moteurs de la croissance sont les
investissements directs étrangers (IDE) qui représentent 16,5% du PIB, et qui sont donc maintenant
supérieurs à l'aide publique au développement (16,3% du PIB). Ces investissements se font
principalement dans le secteur de l'extraction minière. Les autres secteurs dynamiques sont la
construction, les services, les transports et la communication, largement liés au développement des
infrastructures et des projets de grande ampleur connus au Mozambique sous le nom de mégaprojets.
Durant la première décennie post-conflit, les principales sources d’exportation étaient des secteurs
traditionnels comme la crevette, le coton, le bois d’œuvre, les noix de cajou brutes et le sucre.
Désormais, ce sont plutôt les secteurs liés aux mégaprojets (aluminium, électricité et charbon, pour
11
l’essentiel) : ils représentent environ 70 % des exportations totales de marchandises. . Cependant
L'agriculture représente encore 30% du PIB du Mozambique et emploie 81% des travailleurs.
Le ratio de la dette par rapport au PIB est actuellement de 54,9%, et le ratio de la dette publique par
rapport au PIB est de 41,7%. L'aide extérieure est en baisse. Malgré un fort développement
économique, la majorité des Mozambicains ne bénéficie pas de la croissance actuelle qui est totalement
captée par l'élite politique. La corruption est présente à presque tous les échelons, de la police qui fait
payer des « quotas » aux petits transporteurs (chapas) jusqu’aux fonctionnaires qui reçoivent de l'argent
pour accélérer la délivrance de documents, autorisations ou permis d’investissement.
L’industrie extractive en plein développement
Le Mozambique n’a découvert que récemment d’importantes réserves de gaz naturel, charbon,
graphite, phosphate, rubis, sable lourd, parmi tant d'autres. Ces découvertes représentent la plus
grande opportunité que le Mozambique ait jamais eue dans son histoire. Les champs offshore du
Mozambique détiennent un total combiné de 4 billions de m³ de gaz (comparable à la réserve du Qatar),
un volume suffisant pour couvrir la consommation mondiale pendant plus de deux ans. Lorsque
l’exploitation de cette ressource sera pleinement opérationnelle, le pays deviendra probablement le
quatrième plus grand producteur mondial.
La capacité du gouvernement à gérer la croissance de l'industrie extractive déterminera si oui ou non le
Mozambique évitera les pièges de cette abondance de ressources naturelles. Pour y faire face, le
Mozambique est en train de revoir ses cadres juridiques et fiscaux afférant à l'exploitation et la
production pétrolière et gazière, afin de prendre en compte l'évolution de l'industrie et de nouvelles
découvertes de gaz. Le gouvernement doit également préserver sa capacité à réformer et à améliorer
sa législation dans le temps ⎼ en particulier en ce qui concerne les impacts que peuvent avoir les
activités extractives sur l’environnement, le développement social et la santé. Les effets de l’industrie
extractive sur les communautés locales, en particulier sur les femmes, sont problématiques dans
différents aspects, dont les plus importants sont l'accès à l'eau, l’impact sur les moyens de subsistance
et les possibilités d'emploi.
À cette fin, le Mozambique devrait créer une structure de gouvernance comptable responsable et
transparente pour gérer ses actifs extractifs. Des freins à un développement non contrôlé et des
mesures stabilisatrices doivent être mises en place dans les cadres développés par les structures
institutionnelles du gouvernement.

3.4

Analyse de la situation environnementale

Selon les données officielles, on estime qu'il y a environ 80 millions d'hectares de terres au
Mozambique, dont 2% sont recouverts par des eaux intérieures, 13% destinés à des parcs nationaux et
21% couverts de forêts. Une mesure indicative de l'efficacité énergétique et que de 1999 à 2001, le
produit intérieur brut (PIB) par unité d'énergie était en moyenne de 2,8 $ par kilowatt (kW). Aucune
information n’est disponible sur les émissions de dioxyde de carbone, mais environ 80% de l'énergie
consommée dans le pays provient de la biomasse ligneuse, qui est un combustible solide.
Un pays soumis aux aléas et aux changements climatiques
La situation géographique du Mozambique dans le sud-est de l’Afrique, c’est-à-dire dans la zone de
convergence intertropicale, signifie que le pays est exposé à un certain nombre d'aléas climatiques, y
compris sécheresses, inondations et cyclones. Le Mozambique a un littoral long de 2700 km. Or plus de
11

FMI “Mozambique : croissance, politiques macroéconomiques et institutions”
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/dp/2014/afr1404f.pdf
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60% de sa population vit dans les zones côtières et est donc exposée à l'élévation du niveau de la mer
et à des phénomènes climatiques extrêmes. Le changement climatique devrait conduire à une plus
grande variabilité des précipitations et à des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes et
intenses. Selon l'INGC (Instituto Nacional de Gestão das Calamidades), la hausse de température au
Mozambique pourrait atteindre 3 ° C.
Pour tenter de répondre à ces questions, la Stratégie sur les changements climatiques et l'Unité
nationale pour la gestion des changements climatiques basée à l’intérieur du Ministère de
l'environnement ont récemment été approuvés et mis en place, ce qui permettra de mieux coordonner
les interventions de mitigation et d'adaptation dans le pays. La stratégie définit les actions clés
nécessaires pour faire face aux risques liés au changement climatique, mais les ressources et
compétences (humaines, matérielles et financières) pour mettre en œuvre cette stratégie restent le
principal défi.
L'engagement politique, la sensibilisation, l'intégration dans les politiques et stratégies d'intervention et
le budget semblent être les priorités du gouvernement.
Néanmoins, le budget alloué à la lutte contre la dégradation environnementale est de 4.3% et donc
nettement insuffisant. Ce budget doit prioriser les actions de prévention et de mitigation des effets du
changement climatique constaté depuis plusieurs années au Mozambique.
Un cadre légal complet…mais peu appliqué
Le Mozambique a produit et adopté les instruments juridiques ayant un impact transversal sur le
développement durable du pays : des instruments tels que la « Stratégie de l'environnement pour le
développement durable du Mozambique », la « Stratégie nationale du tourisme », la « Loi foncière », la
« Loi sur les ressources en eau », la « Loi sur l'aménagement du territoire », la « Loi-cadre de
l'environnement », la «Politique de traitement des résidus » et la «Politique de gestion de l’eau » en font
partie.
Sur le plan international, le gouvernement du Mozambique est signataire de plusieurs traités et
protocoles relatifs à l'environnement, tels que la Convention africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles, la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC),
la Convention de Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention sur le commerce
international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (CITES).
Comme beaucoup d'autres pays, le Mozambique dispose d'un cadre juridique national et international
cohérent et remis à jour qui satisfait les institutions internationales et les pays adhérents. Cependant,
dans la pratique, peu de choses sont mises en œuvre. On peut citer comme exemple le commerce
illégal du bois : pas moins de 30 à 35 camions chargés de bois passent quotidiennement par la route
reliant Tete à Beira ; en outre, l’information sur les sociétés autorisées légalement à couper des arbres
n’est pas disponible, ni sur les conditions de reforestation liées à ces concessions. Les rumeurs en
provenance des zones de concession, à défaut de données officielles fiables, indiquent que le
processus de reboisement n’est pas opérationnel et que, dans les rares lieux où la reforestation se fait
réellement, ce n’est qu’à une très petite échelle.
D’autres causes liées à la dégradation environnementale souvent citées sont les conditions d’extrême
pauvreté dans lesquelles vivent les Mozambicains et qui les obligent à exercer des pressions
importantes sur les ressources naturelles qui, pour beaucoup d’entre eux, représentent les uniques
sources de moyens d’existence. Citons également l’urbanisation non contrôlée qui provoque la
dégradation des conditions dans lesquelles vivent les Mozambicains, avec son cortège d’effets néfastes
sur l’hygiène et l’assainissement.

3.5

Analyse par domaine d’intervention
3.5.1

Agriculture et secteur rural

Caractérisation du secteur agricole
On estime que seul un peu plus de 10% de la superficie totale de terre arable (estimée à 36 millions
d’hectare), soit 3,9 millions d'hectares, sont cultivés. Le reste des terres est occupé par des pâturages
(44 millions ha) et des forêts (30,7 millions ha). Environ 118 000 hectares sont irrigués, ce qui ne
12 § 13
représente que 3% des terres qui pourraient être irriguées
[.

12
13

FAO Statistic Yearbook 2010 – Resources, retrieved 9 May 2011
Food and Agriculture Organization, Emergency Mozambique Fact Sheet
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Avec plus de 80 pour cent de sa population dont les moyens de subsistance dépendent de l'agriculture
et d’autres formes d’exploitation des ressources naturelles (pêche artisanale, charbon de bois…), la
situation de la sécurité alimentaire au Mozambique peut se révéler extrêmement volatile. L'agriculture
de subsistance est principalement pratiquée par plus de 3 millions de familles paysannes ; un petit
nombre d’exploitants commerciaux cultive un total de moins de 60.000 hectares, et les unités de
production agro-industrielles modernisées exploitent environ 40.000 hectares, notamment de canne à
14
sucre. La diversité des sols du Mozambique et les conditions climatiques offrent un large éventail de
possibilités de production. Cependant, comme les systèmes agricoles dépendent essentiellement de la
pluie, la production peut fluctuer considérablement d'année en année.
La production de denrées alimentaires de base (maïs, sorgho, manioc, haricots, sésame ...) est le fait
de petits exploitants qui cultivent en moyenne 1,4 hectare de terres par famille, principalement sous
forme de cultures pluviales, et utilisent des outils manuels (machette, houe), avec pour résultat des
niveaux de productivité assez bas. L’élevage paysan est peu développé, consistant en petits élevages
de volailles et/ou chèvres, plus exceptionnellement d’un petit troupeau de bovins. Le principal obstacle
au développement du petit élevage est le manque d’assistance vétérinaire (en particulier la vaccination
des volailles contre la maladie de Newcastle).
Une croissance économique robuste n’a pas réussi à induire des transformations structurelles,
particulièrement en zone rurale. Le potentiel du secteur familial pour nourrir le pays et comme source de
revenus pour la nombreuse population rurale est évident. Mais les politiques publiques du secteur
agraire privilégient le développement d’une agriculture commerciale à moyenne et grande échelle ou via
des cultures extensives, même si pour le moment, ces politiques ne donnent pas de résultats
spectaculaires.
Difficultés rencontrées par les exploitations paysannes
L’agro-business amène des investisseurs auxquels on promet ou attribue l’usage de grandes superficies
de terres cultivables, mais pas toujours de manière transparente. Des projets de coopération en
15
agriculture ou en exploitation forestière influent aussi sur l’utilisation des terres .
En effet, malgré une Loi de la Terre (Loi N°19/97 de Juillet 1997) relativement protectrice pour les
paysans, qui reconnaît notamment le droit d’usage de la terre issu de l’attribution par les chefs
coutumiers, nombreux sont les cas d’attribution de terre sans que les normes et procédures légales
soient respectées. Les procédures obligatoires (notamment de consultation de la population locale, en
cas de changement de titulaire du droit d’usage d’une terre) sont fréquemment déformées ou tout
simplement non respectées, soit par méconnaissance, soit souvent intentionnellement, sous la pression
de certains investisseurs et/ou via la collusion avec le pouvoir politique ou administratif.
Alors que la politique devrait privilégier la production alimentaire locale, force est de constater que
moins d’1% des investissements privés contribuent à la production alimentaire destinée à la
consommation et 85% vont à l’exploitation des mines, à la sylviculture et à d’autres matières premières
destinées à l’exportation.
Ainsi, le secteur familial (l’agriculture paysanne) qui a le potentiel d’alimenter le pays et de promouvoir
un type de développement rural respectueux de l’environnement et socialement durable, en plus de
devoir affronter les problèmes typiques d’accès aux intrants, à l’appui technique, au microcrédit et aux
marchés, et de lutter pour augmenter son pouvoir de négociation politique et économique, doit de plus
en plus souvent défendre son accès à la terre et aux ressources naturelles. Le manque d’infrastructures
(routes, réseaux d’irrigation…) reste, en outre, un obstacle au développement de l’agriculture paysanne
durable. L’appui technique fourni par les services publics reste très insuffisant en termes de couverture
(faible ratio nombre de techniciens/nombre d’agriculteurs) et de qualité : les nouvelles techniques
diffusées ne sont pas toujours adaptées à la réalité des exploitations paysannes, et les méthodes
employées restent très peu participatives (contrairement à d’autres approches comme celle de
« Paysan à Paysan » promue par l’UNAC).
Les inégalités de genre qui caractérisent la société mozambicaine sont d’autant plus criantes dans les
zones rurales : mariages précoces, faible accès des filles à l’enseignement, très faible pouvoir de
décision des femmes dans tous les domaines. Au sein de la grande majorité des familles paysannes, la
femme, en plus des tâches ménagères et autres corvées (portage de l’eau…), assure l’essentiel du
travail agricole, mais elle n’a que très peu de pouvoir de décision sur l’usage des revenus du ménage.
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http://www.ifpri.org
Dans la presse internationale, on trouve notamment des cas de plantations au Niassa (Chikwéti) liées à des fonds de pension
hollandais et à la coopération suédoise, et des débats sur le projet Prosavana (coopérations brésilienne et japonaise)
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Enfin, le secteur agricole et la population rurale sont soumis aux changements climatiques qui
entraînent des pluies irrégulières (quantité et étalement dans le temps). L’adaptation des systèmes de
production à ces aléas est nécessaire : développement de cultures irriguées, d’espèces et variétés de
cycle court et/ou résistantes à la sécheresse, gestion durable des sols… Les cyclones (dans les zones
côtières de Zambézie et de Nampula), les inondations (dans les bassins du Limpopo, du Púngue, du
Zambèze) et les sécheresses (dans les provinces de Gaza, Inhambane et dans le sud de Manica)
dévastent certaines zones de culture.
Politique agricole :
Les problèmes du secteur agricole énoncés dans le Plan d’action national pour la réduction de la
pauvreté absolue (PARPA) sont définis de manière plus approfondie dans le Plan stratégique pour le
développement du secteur agricole 2011-2020 (PEDSA) du Ministère de l'agriculture, approuvé le
même mois par le Cabinet, qui a vu l’approbation du PARP (GdM 2011b). Le PEDSA identifie quatre
«piliers» de la politique agricole: i) augmentation de la croissance de la productivité agricole grâce à des
améliorations technologiques; ii) meilleur accès aux marchés grâce à l'amélioration des infrastructures
et des services liés au fonctionnement du marché; iii) amélioration de la gestion des ressources
naturelles; iv) augmentation du nombre d’institutions d’appui (organisations de producteurs, agences
gouvernementales, éducation et formation).
On peut reconnaître dans le modèle adopté par le PEDSA les «quatre piliers» également utilisés pour
caractériser le Programme de développement de l'agriculture africaine (PDDAA 2012) développé depuis
2003 par le NEPAD, en partenariat avec divers organismes internationaux, afin de guider le
développement agricole en Afrique sub-saharienne. Les quatre piliers ne sont pas exactement les
mêmes dans le PEDSA et le PDDAA, mais bon nombre des changements promus dans ces deux
stratégies coïncident. Les deux programmes adoptent aussi le même objectif général d'accroître la
16
production agricole de 6% par an .
En signant, il y a 10 ans, le Protocole de Maputo, le Mozambique s’engageait à allouer 10% de son
budget national au secteur de l'agriculture, mais il n’a malheureusement jamais respecté cet
engagement, car le pourcentage du budget se situe actuellement autour de 5% et sert essentiellement
au paiement des salaires. Le secteur agricole mozambicain a besoin d’un renouveau pour redevenir un
moteur de croissance pour l'économie rurale. Il a longtemps été négligé au profit d'une priorité manifeste
accordée à l'exploitation minière et au développement industriel. Le gouvernement donne la priorité au
développement de l'agro-industrie (production en monoculture pour l'exportation) plutôt que de soutenir
le développement de la production du petit paysannat. Ainsi, les exportations de sucre ont augmenté au
cours des dernières années : de 112.000 tonnes en 2010/11, elles sont passées à 205.000 tonnes en
17
2011/12 et à 260.000 tonnes en 2012/13 . Pourtant, plusieurs projets pilotes de développement de la
chaîne de valeur locale des productions paysannes ont démontré leur potentiel, mais ils n’ont pas été
reproduits.
3.5.2 Santé18 :
En 2013, 45% de la population mozambicaine (estimée à 25.834.000 personnes) est âgée de moins de
15 ans. L'espérance de vie à la naissance est de 50 ans.
Des progrès significatifs ont été réalisés entre 1990 et 2013 quant aux indicateurs de mortalité des
moins de cinq ans (87/1000 naissances vivantes), de la mortalité maternelle (480 par an) et de la
mortalité due au paludisme (68,9) (OMS 2015). Le VIH/SIDA est la principale cause de décès avec
45.000 décès en 2014 (ONUSIDA 2014), soit 26,2% des décès, suivie par les infections des voies
respiratoires inférieures (7,6%), le paludisme (5,6%), les maladies diarrhéiques (4,8%), la tuberculose
(3,8%) et les accidents cérébrovasculaires (3,2%).
Au Mozambique, à la fin de l’année 2014, 1,5 millions de personnes vivaient avec le VIH/SIDA, dont
830.000 sont des femmes, soit 55%. Le taux de prévalence est d'environ 10,6% chez les personnes de
15 à 49 ans (ONUSIDA 2014). Lors de l’enquête de population menée par le Gouvernement en 2009, la
prévalence était de 13,1% chez les femmes et de 9,2% chez les hommes. Un autre indicateur montre la
vulnérabilité particulière des femmes : dans la tranche 15-24 ans, le pourcentage des femmes qui
16 16
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IESE, Desafios para Moçambique 2012
CTA (Centre technique de coopération agricole et rurale)
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Sources :
- SILVA-MATOS, C. and BERAN, D. (2012) Non-communicable diseases in Mozambique : risk factors, burden, response and
outcomes to date, published online 2012 Nov 21. doi: 10.1186/1744-8603-8-37
- WHO Country Health Profile, consulté sur le site http://www.afro.who.int/en/mozambique/country-health-profile.html
- UNAIDS, Global AIDS Response Progress Report (Country Progress Report 2014).
- UN Mozambique: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=mozambique
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connaissent la manière correcte d’éviter la transmission sexuelle du VIH est de 30%, alors qu’elle est
de 52% chez les hommes. Il faut souligner que le taux de prévalence est très différent d’une province à
l’autre : 23,6% dans les provinces du sud, 16% dans les provinces du centre et seulement 10,9% dans
les provinces du nord. La prévalence est plus élevée dans les villes (19,9%) que dans les zones rurales
(12,2%).
Même si la prévalence a diminué au cours des 10 dernières années, le Mozambique reste parmi les 10
pays les plus infectés par le VIH/SIDA. En moyenne, 500 nouvelles infections se produisent chaque
jour, 90 d'entre elles chez les nouveau-nés par le biais de la transmission mère-enfant. Le nombre élevé
de décès dus à l'épidémie conduit à l'une des questions les plus importantes concernant l'épidémie du
VIH/SIDA au Mozambique, à savoir le nombre d'orphelins : sur près de 1,6 million d'enfants orphelins,
environ 610 000 avaient perdu leur mère, leur père ou leurs deux parents à cause du SIDA (ONUSIDA
2014).
Le pays a mis en œuvre un plan d'accélération entre 2013 et 2015, et on a pu constater l’augmentation
de la couverture de la thérapie antirétrovirale (ART). Cette couverture chez les adultes en fonction de
critères d'éligibilité nationaux (compatibles avec les lignes directrices de l'OMS émises en 2010) est
passée de 43% en 2012 à 63% à la fin de l'année 2013. Sur la prévention de la transmission mèreenfant (PTME), les services de PTME offraient une couverture à 91% des patients en décembre 2013,
mais 50% seulement de ceux-ci bénéficiaient de l'intervention la plus efficace (Option B +) et 50%
étaient couverts par la double prophylaxie AZT-NVP. La rétention est un défi croissant. À la fin de 2013,
la rétention après 12 mois pour les adultes était de 72% et de 66% pour les enfants. Après 24 mois, ce
taux passe à 57% pour les deux groupes, pour diminuer jusqu’à 52% pour les adultes et 51% pour les
19.
enfants après 36 mois
Le Mozambique est parmi les 22 pays ayant le plus haut taux d'incidence de la tuberculose (OMS 2013)
au monde. La prévalence et l'incidence de la tuberculose en 2012 étaient respectivement de 552/100
000 et 553/100 000 (OMS 2013). La mortalité due à la tuberculose chez les patients VIH négatifs en
2013 était de 53/100.000 et 177/100.000 chez les personnes vivant avec le VIH.
La tuberculose est la principale cause de décès chez les personnes VIH (+). En outre, parmi les patients
diagnostiqués comme atteints de la tuberculose, de 35 à 55% sont porteurs du VIH.
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En 2012, 55% des patients atteints de la tuberculose et détectés séropositifs étaient sous thérapie
antirétrovirale, et en 2013 cette couverture a atteint un taux de 72%. 1350 des 1435 établissements de
santé fournissent le traitement contre la tuberculose; 647 fournissent également la thérapie
antirétrovirale et, parmi ceux-ci, 563 utilisent l'approche du modèle one-stop, c’est-à-dire l’intégration
des soins du VIH dans les services de lutte contre la tuberculose, mise en œuvre dans de nombreux
centres de santé sur le terrain, même si les infirmiers/ères spécialisé(e)s dans les soins en cas de
tuberculose n’ont pas la permission d'engager les patients dans une thérapie, et que le modèle one stop
n’est possible que lorsque les médicaments antirétroviraux (ARV) sont disponibles, soit dans seulement
39% des centres de santé, alors que 99% d’entre eux sont équipés pour le traitement contre la
tuberculose..
La tuberculose multirésistante a pu être détectée grâce à des méthodes améliorées de diagnostic
(GeneXpert) ; le nombre de ces patients a augmenté de manière significative (Programme national de
lutte antituberculeuse 2014).
Les taux élevés de mortalité maternelle et infantile reflètent l'incapacité des femmes et des enfants à
accéder aux services essentiels en raison de la couverture géographique insuffisante des services de
santé, d’un financement insuffisant, de la pénurie de professionnels de la santé et du manque de
médicaments essentiels.
Depuis 2009, la lèpre était considérée comme éliminée dans le pays. Depuis lors, peu de cas ont été
enregistrés, mais l'expérience acquise au cours des dernières années s’est peu à peu perdue. Dans des
provinces comme Sofala, des campagnes de dépistage impliquant la communauté ont redémarré, car le
nombre de personnes atteintes a presque doublé. Il est donc nécessaire d'investir dans des activités de
participation communautaire pour améliorer la détection et le traitement de ces patients, puisque les
ressources allouées par le niveau central sont pratiquement inexistantes.
Le Mozambique est classé comme «pays à faible revenu avec déficit alimentaire», selon la FAO. La
prévalence de la malnutrition dans la population en général est estimée à environ 39%. En dépit de la
forte croissance économique du pays, les données concernant la malnutrition sont restées stables tout
au long des années (40% en 2004). Les taux de malnutrition chez les enfants de 0-5 ans est de 14,9%
19 5,6
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(UNICEF 2012) et la prévalence du retard de croissance est de 42,6%. Il existe un lien entre l’épidémie
de VIH et la malnutrition.
Le vieillissement de la population, même si le processus est lent, pose de nouvelles questions aux
systèmes de santé en Afrique : les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies métaboliques,
les pathologies chroniques sont des problèmes croissants auxquels il faut trouver des réponses. Le
système de santé du Mozambique est mal équipé pour y faire face. Les maladies non transmissibles
(MNT) pèsent aussi de plus en plus lourd. Une étude récente menée par Damasceno et al. démontre
une prévalence de 33,1% pour l'hypertension au Mozambique, et seulement 18,4% des personnes
atteintes étaient au courant de leur état. Les MNT touchent non seulement les adultes, mais
commencent aussi à se faire sentir chez les enfants.
Le gouvernement met l'accent sur la qualité des soins de santé, mais reste largement dépendant des
financements étrangers pour les services de santé actuels, très limités. Les hôpitaux de district doivent
faire face à de plus en plus de pénuries en médicaments et les services de santé des districts sont de
moins en moins disposés à passer "leurs" médicaments aux postes de santé locaux.
Le budget alloué par le gouvernement au secteur de la Santé a augmenté de 635,8 millions de dollar en
2013, ce qui représente une augmentation significative
de 21% par rapport au budget de 2013. Cependant ce
budget ne représente toujours que 7,9% du budget
global de l’Etat. En 2014, le secteur de la santé
envisageait de dépenser 42 USD en parité de pouvoir
d’achat par mozambicain. Ce montant qui n’a jamais
été atteint reste encore très inférieur à la moyenne dans
la SADC qui est de 266 USD par citoyen. En outre, le
secteur de la santé rencontre des difficultés pour mettre
en œuvre son budget santé, qui, au cours des sept
dernières années, n’a été dépensé en moyenne qu’à
hauteur de 80.1%, un taux significativement plus bas
que le taux moyen sur l’ensemble du budget de l’Etat
21
qui atteint 85,4%
Il est important de mentionner que le Ministère de la
santé (MISAU) a élaboré récemment une stratégie de
financement. Lors d’une présentation de cette stratégie
la possibilité d’introduire des assurances santé ou de
créer des impôts pour le système de santé a été
évoquée. Il faudra suivre l’évolution.
Le Mozambique a un accès limité à l'approvisionnement en eau non traitée et reçoit environ 50 pour
cent de son eau de surface de ses voisins en amont; environ 75 pour cent de la population dépend de
sources d'eau souterraine. En outre, le Mozambique est particulièrement vulnérable aux catastrophes
naturelles cycliques (p.e. les inondations et la sécheresse) (USAID p. 1).
En 2000, le Mozambique a signé les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et s’est
engagé à réduire de moitié le nombre de personnes sans accès à l'eau potable et à l'assainissement, ce
qui se traduit par un accès à des sources améliorées d'eau pour 70% de la population d'ici à 2015 (il
était de 34% en 1990) et l'accès à un assainissement amélioré pour 50% de la population vivant en
milieu rural (il était de 2% en 1990) et 80% en milieu urbain (seulement de 34 % en 1990) (PNUD
p.103).
La mise à jour du Fact Sheet de l'UNICEF/WHO en 2014 indique des progrès dans le secteur de l'eau
avec une couverture nationale de 49% en 2012, mais peu de progrès en matière d'assainissement. Près
de la moitié de la population du Mozambique a accès à une source d'eau améliorée. Cela laisse 12,6
millions de personnes sans accès à l'eau potable. Les différences entre les zones urbaines (80%) et
rurales (35%) sont importantes. L'accès à l'assainissement amélioré est loin en dessous de la cible de
l'OMD, avec 21% en moyenne nationale. Les zones rurales comptent pour 11%, et les milieux urbains
pour 44% dans l'amélioration de l'assainissement.
3.5.3 Enseignement
Suite aux accords de paix de 1993, le gouvernement mozambicain a entrepris de remettre sur pied un
réseau de formation scolaire en se fixant comme priorité de départ d’assurer une couverture scolaire
primaire (1° à la 6° année), notamment en zone rurale. Ce programme de relance a reçu un appui très
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important de la coopération internationale . Cet objectif étant progressivement atteint (en termes
quantitatifs mais hélas pas encore en termes qualitatifs), le Ministère de l’éducation s’est attelé à la
tâche d’améliorer l’offre de formation secondaire et professionnelle.
Couverture scolaire

23

:
2005

2012

Moyenne subSaharienne

Primaire= 6 ans de formation.
% inscrit brut
100,5%
105,1%
108%
% inscrit net
75%
86,2%
82,5%
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire
84%
90,6%
95,3%
% terminant le primaire
39,1%
33,55%
56,3%
La couverture scolaire est bonne, ainsi que le ratio filles/garçons.
Hélas le % de décrochage scolaire est très important, malgré une loi qui interdit le redoublement. Le
pourcentage des élèves terminant le niveau primaire en zone rurale ne doit pas dépasser 25%.
On note une évolution négative de la qualité entre 2005 à 2012. L’évaluation nationale du niveau
ème
atteint en 3
année montre qu’à peine 43.6% des enfants connaissent l’alphabet et 6.3% sont
24
capables de lire et de comprendre un texte simple .
On constate une difficulté d’accès - distances et coûts - particulièrement grave pour les personnes
25
handicapées, 22% d’entre elles n’ayant jamais eu accès à l’école .
Secondaire

2005

2012

Moyenne subSaharienne
57%

% passant de la dernière année du primaire au
39,1%
33,5%
secondaire
% inscrit brut
13,1%
25,9%
44,3%
% inscrit net
6,9%
17,7%
37%
Ratio filles/garçons des inscriptions au secondaire
68,7%
88,7%
88,7%
% terminant le 1° cycle et/ou le second cycle du
n.d
n.d
n.d
secondaire
Les chiffres démontrent clairement la faiblesse de la couverture scolaire au niveau secondaire et/ou le
manque de moyens financiers et d’intérêt pour des études qui n’offrent pas de débouchés très clairs en
termes d’insertion professionnelle. Moins de 17% des personnes handicapées continue dans le cycle
26
secondaire .
Supérieur
% inscription brut
Ratio femmes/homme
secondaire

des

inscriptions

au

2005

2012

1,4%
49,5%

4,9%
62,4%

Moyenne subSaharienne
9,2%
65,1%

Synthèse des principaux défis pour améliorer la couverture scolaire et la qualité de
l’enseignement général.
Lors du séminaire participatif pour l’élaboration de l’ACC à Maputo, les participants ont mis en évidence
les problèmes suivants :
Au niveau des professeurs :
 Problème de motivation et absentéisme,
 Manque d’enseignants (ainsi que de moyens financiers pour payer ceux du niveau supérieur),
 Manque de préparation (seuls 50% des enseignants ont reçu une formation pédagogique
27
adéquate )
Au niveau des curriculums :
 Les programmes scolaires ne correspondent pas à la réalité du pays,
 Les curriculums sont trop rigides et ne permettent pas l’accompagnement des élèves en difficultés.
Problèmes socioéconomiques :
22

La contribution de la coopération internationale au budget du Ministère de la coopération internationale se réduit
progressivement. Elle n’est plus que de 20% (contre 80% il y a une quinzaine d’année).
23
Source : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur
24

‘Relatório da avaliação nacional da 3a classe’ MINED/ INDE 2013
Diagnostico ‘as pessoas com deficiências em Maputo e Matola’, Handicap International et RAVIM 2010
26
Diagnostico ‘as pessoas com deficiências em Maputo e Matola’, Handicap International et RAVIM 2010
27
Plan stratégique 2012-2016 du MINED
25
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Lorsque la saison des pluies arrive, les enfants doivent aider leurs parents dans les champs,
Problème de manque d’eau. Les enfants, surtout les filles, doivent aller chercher de l’eau, souvent
très loin, au détriment de leur présence à l’école,
Problème de motivation : beaucoup de parents ne voient pas l’intérêt d’envoyer leurs enfants à
l’école,
Défi des migrations vers les villes (exode rural).

Plusieurs documents officiels, tels que le Plan stratégique de l’éducation 2012-2016, la Stratégie des
sciences et technologie ‘2010-2016, le Programme quinquennal du gouvernement 2015-2019 (en cours
d’élaboration) prouvent cependant que le Ministère de l’éducation intègre le défi de l’amélioration de la
qualité de la formation dans ses plans stratégiques.
L’éducation inclusive :
Les centres régionaux de ressources pour l’éducation inclusive (CREI) créés récemment sont en
nombre limité et le programme d’alphabétisation et d’éducation d’adultes (DNAEA) n’a pas pu créer les
relais nécessaires.
La stratégie d’éducation inclusive est déconnectée de la réalité, avec un manque d’actions et
d’adaptations des instruments de base (des curriculums de formation des enseignants). Ce constat est
encore plus vrai pour l’alphabétisation et l’éducation d’adultes. Il faut aussi constater un manque de
liens avec l’éducation spéciale (DEE).
Les écoles techniques professionnelles

28

:

2004
2007
2011
Nombre d’écoles
55
73
137
Nombre d’élèves
32.225
40.214
44.676
% par rapport au secondaire général
8%
6%
4%
Le Gouvernement et les grandes agences de coopération insistent sur la nécessité de développer les
filières de formation techniques et professionnelles. Il investit 8% à 10% de son budget éducatif à
l’enseignement technique et professionnel (Education Sector Plan, 2012).
L’enseignement supérieur :
29

Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur a considérablement augmenté ces dix
dernières années, en particulier dans le secteur privé. En effet, de nouvelles institutions privées sont
créées à un rythme plus rapide que les institutions publiques. En dépit de cette croissance, la demande
d'enseignement supérieur dépasse encore largement l'offre.
En 2000, le Ministère de l’éducation a lancé un Plan stratégique pour l'enseignement supérieur [PEES,
2000-2010] qui décrit six objectifs stratégiques et les activités qui y sont liées: 1) Améliorer l'accès et
l'équité ; 2) Augmenter la flexibilité et la réactivité du système ; 3) Accroître l'efficacité des Instituts
d’enseignement supérieur (IES) ; 4) Accroître la diversité dans les IES ; 5) Améliorer les critères de
qualité ; 6) redéfinir le rôle du gouvernement dans les IES.
Le gouvernement du Mozambique estime qu'investir dans l'enseignement supérieur contribuera au
développement du pays. En effet, une étude de la Banque mondiale de 2007 démontre que les
investissements dans l'enseignement supérieur contribuent positivement à la croissance économique.
Un lien positif a également été reconnu entre la capacité de recherche et le développement. Créer des
nouvelles connaissances par la recherche est un facteur crucial pour trouver des solutions aux défis
locaux et mondiaux. The Global Innovation Index 2014 voit aussi une corrélation positive entre la phase
30
de développement du pays et le pourcentage de la population qui a terminé l'enseignement supérieur.
28

Source : http://www.cebem.org/cmsfiles/publicaciones/PEE2012.pdf
Le vademecum propose deux grandes catégories d'acteurs: « société civile » et «autorités décentralisées et institutions
publiques ». Comme les établissements d'enseignement supérieur sont des organisations autonomes avec un intérêt public et ne
peuvent être considérés comme des institutions gouvernementales, ils sont classés ici en qualité de société civile.
30
Brodén , V.G.(2012). Aiding research capacity for development: tensions and dilemmas. International Journal of Contemporary
Sociology, (49), 1.
29

Brodén , V.G. (2015) Aiding Science. An analysis of Swedish research aid policy 1973 – 2008. Development Dissertation Brief.
Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
World Bank. (2007). The Road Not Traveled Education Reform in the Middle East and North Africa. MENA Development Report,
Washington, D.C., World Bank.
Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: The Human Factor In innovation,
Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
Romer, P. M.(1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy 98 (5).
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4 Description de la société civile locale, des autorités décentralisées et
des pouvoirs publics et de leurs principaux partenaires financiers
4.1

Description de la société civile locale et des principaux partenaires financiers.

Les ACNG donnent une définition large à la notion de société civile :
« Tout ce qui n’est « pas l’État » et qui n’est « pas lucratif », mais vise à défendre les intérêts de ceux
qui partagent des valeurs similaires. Il peut s’agir de syndicats, d’associations professionnelles, de
groupes philosophiques, d’ONGs, de réseaux ou de plates-formes, de comités de quartier,
d’associations de loisirs, d’individus, etc. La société civile est active dans les domaines suivants :
 la sensibilisation, la mobilisation et la défense des intérêts des individus et des groupes
 la création d’un espace d’expression et de pratique d’activités sociales, religieuses, culturelles et
artistiques ;
 la limitation de la tendance des gouvernements à renforcer unilatéralement leur contrôle ;
 la démocratisation, son développement et son soutien.
La société civile au Mozambique s’est surtout développée après les accords de paix en 1992. L’Institut
national des statistiques mozambicain a édité les données sur la période 1974 - 2003. On peut noter
une forte diminution de ces associations entre 1974 et 1983 et une progression spectaculaire après
1993. Il faut aussi savoir que la très grande majorité de ces associations sont nées d’associations à
caractère religieux ; en 2003 plus de la moitié se disait répondre à une obédience religieuse.
Depuis 1990, les droits d’association et d’organisation ont été garantis par la constitution mozambicaine.
Cette garantie constitutionnelle a été renforcée dans la Loi d’association de 1991. La liberté
d’expression et le droit à l’information sont aussi garantis par la constitution. En novembre 2014, le
parlement a approuvé une loi qui régit l’accès à l’information dans le but de faciliter une plus grande
transparence et la participation publique31. Beaucoup d’OSC mozambicaines ont donc été créées après
les accords de paix (1992) dans les secteurs sociaux, pour absorber l’aide étrangère et compléter
l’action du gouvernement. Plus tard apparaissent des associations se réclamant plus nettement d’une
approche ‘droit et citoyenneté’. Plus indépendantes aussi des partis et des confessions religieuses, elles
réagissent à des problèmes d’iniquité ou d’injustice. Beaucoup d’organisations de la société civile sont
encore fragiles, peu efficaces et très dépendantes
de leur financement externe. A quelques occasions
et en grande partie grâce à un leadership éclairé,
une grande partie de la société civile a démontré
avant 1974
qu’elle était capable de coopérer pour révéler un
problème ou promouvoir telle ou telle proposition.
Quelques exemples récents de mobilisation : en
de 1974 à
faveur de la loi sur l’accès à la terre et sa
21%
1983
39%
divulgation, enquête sur les perceptions de la
de 1984 à
pauvreté et des inégalités, plaidoyer en faveur
25%
1993
15%
d’une proposition de loi de lutte contre la violence
faite aux femmes..
1994 à 2003
Quelques organisations comme le CIP et WLSA
Mozambique œuvrent dans le domaine de la
gouvernance, réalisant un travail reconnu de suivi
des politiques publiques. Depuis 5 ans, des acteurs
de la société civile se montrent plus actifs en matière d’influence et de plaidoyer, surtout dans le cadre
du suivi budgétaire32.
Il est de notoriété publique que la société civile mozambicaine a besoin d’être renforcée, surtout dans
les domaines de la gouvernance, de la transparence et de la gestion des moyens humains et financiers.
Plusieurs programmes d’ONGs internationales ou de la coopération bilatérale contribuent au
renforcement de la société civile mozambicaine, notamment : PAANE (Union Européenne), MASC
(DFID), AGIR (Oxfam). L’Union Européenne est ouverte à des propositions concernant des thèmes tels
que la sécurité alimentaire, les droits de l’homme et l’appui aux acteurs non étatiques.

31

EU and Partners country roadmap for engagement with civil society 2016-2019 : ce document a été publié en juin 2015 et
certains éléments de ce chapitre ont été ajoutés après la publication.
32

EU and Partners country roadmap
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4.1.1 Dans le domaine de l’agriculture
Il existe différents types d’organisations paysannes, coopératives ou autres associations, que ce soit au
niveau des villages, des districts ou des provinces. Il n’existe en ce moment qu’une seule organisation
nationale, l’UNAC, qui regroupe 2.261 associations de base.
Contrairement à ce qu’on a souvent écrit, au cours de la période socialiste, le secteur coopératif paysan
est resté marginal, tant en nombre qu’économiquement parlant,. Paradoxalement, ce n’est que quand
33
des associations rurales ont été récupérées ou créées par des projets (de coopération ou
34
économiques ) que des cadres plus politisés de l’associativisme paysan ont commencé à promouvoir
la création d’un mouvement plus autonome (vis-à-vis du parti) et à vocation nationale (l’Union nationale
des paysans du Mozambique : UNAC). Cette fédération nationale est organisée de manière pyramidale
et territoriale : les associations de base dans un district sont réunies en « unions » de district; l’ensemble
des unions de district forment l’union provinciale. C’est l’union provinciale qui est membre de la
fédération nationale, l’UNAC.
D’autres organisations paysannes ont été créées sous l’impulsion d’ONGs travaillant au développement
de filières commerciales. On peut notamment citer Ikuru dans la province de Nampula, qui a développé
des filières de produits équitables. Comme tous les autres secteurs de la société civile organisée, le
secteur agricole dépend fortement de l’aide extérieure.
Certaines ONGs mozambicaines ont développé une expertise sur les questions liées à l’agriculture et
mettent en œuvre des projets à l’échelon du district, de la province ou au niveau national:
-

-

-

dans des activités orientées vers l’appui technique et les prestations de services (épargne-crédit,
assistance technique, éducation professionnelle, sécurisation du foncier, gestion des ressources
naturelles) : Kulima, AENA, ATAP, Ophavela, Olipa, FDC, CTV, ASA, ESMABAMA, APEPFRUM,
Magariro, ADC…
dans des actions de recherche et de plaidoyer sur les grands dossiers comme l’usurpation des
terres, la défense de la loi foncière ou l’utilisation de semences OGM : ActionAid, ORAM,
ADECRU, Forum Terra…
les partenaires financiers des organisations paysannes et des ONGs locales du secteur agricole
sont principalement des ONG internationales (entre autres : CARE ; APN, KEPA, We Effect,
DISOP, Oxfam, CIC-Bata, ESSOR, Helvetas, AKDN, CLUSA, ACDI-VOCA, Save The Children) et
diverses coopérations bilatérales (Suisse, France-AFD, Espagne-AECID, USAID…) ainsi
qu’EuropeAid.
35:

4.1.2 Dans le domaine de la Santé
Le développement du Plan stratégique national pour la santé (2014 – 2019), le PESS, a peu impliqué la
société civile (SC). Cependant, il existe une possibilité de dialogue entre la SC et le gouvernement dans
l’approche multisectorielle, telle que pratiquée par le Conseil national de lutte contre le SIDA (CNS), qui
inclut un mécanisme de partage de l’information à travers le Forum des partenaires centraux et les
Forums provinciaux. Cependant, le Ministère de la santé se montre peu enclin à impliquer la société
civile.
Les fonds disponibles pour le secteur de la santé ont été réduits. Des fonds sont disponibles, (p. ex. de
la part de PEPFAR, Global Fund), mais ils sont destinés à des projets de grande ampleur exécutés par
des organisationsde la société civile (OSC) nationales largement reconnues. Les petites OSC ont donc
plus de difficultés à y avoir accès. Il y a un manque d’appui approprié pour la réalisation d’activités. Les
canaux d’accès à l’assistance technique ne sont pas clairs et l’expertise n’est souvent disponible qu’au
niveau central. Il n’est pas facile pour la société civile d’avoir accès à des mécanismes d’appui à long
terme, durant toute la durée du projet, et cette assistance technique dépend généralement des fonds
36
disponibles. Toutefois, certaines opportunités existent, telle le FHI 360 qui forme les OSC en gestion
du cycle de projet et en développement organisationnel, ce qui est un gage de durabilité.
Les organisations de la société civile qui représentent les migrants ont des capacités institutionnelles et
techniques limitées en matière d’approche des autorités et il n’y a pas de forum de dialogue sur des
questions clés touchant ces populations.
33

Principalement lors de l’aide humanitaire et de réhabilitation
En accompagnement social d’un projetsde culture extensive, par exemple
35
Sources:
- UNDP, Report on the Millenium Development Goals. Republic of Mozambique, p. 103-115, consulté sur :
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Mozambique/mozambique_september2
010.pdf
- UNAIDS, Global AIDS Response Progress Report (Country Progress Report 2014).
36
Précédemment “Family Health International”
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Au niveau des districts, les mécanismes de communication afin de favoriser l’interaction entre la SC et
les autorités sont plus clairs qu’au niveau provincial ou central. Il y a davantage de rencontres régulières
entre les représentants de la population concernée et les services des districts, ce qui permet un
échange d’informations et des discussions pour tenter de résoudre les problèmes touchant la
population.
La Croix Rouge du Mozambique (CVM) est une importante organisation de la société civile impliquée
dans l’offre de services de santé à la population. Elle compte 87 postes de santé opérationnels à travers
le pays et un réseau de 2.400 volontaires actifs et formés à l’aide d’urgence et à la santé de base,
renforçant ainsi les initiatives du gouvernement qui visent à créer un réseau de travailleurs de la santé
37
au sein de la population . CVM joue également un rôle important dans la fourniture de services dans
les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement et forme des volontaires pour l’entretien et la
38
maintenance des sources d’eau publiques . Dans les provinces et les districts, les branches locales de
la CVM sont souvent membres des forums de coordination concernés par la santé, la préparation aux
catastrophes et la réponse à y apporter, tels que les Directions provinciales de la santé (DPS).
4.1.3 Dans le domaine de l’éducation :
Dans son Plan stratégique pour l’éducation 2012-2016, le Ministère de l’éducation déclare (page19) :
« Le droit à l’éducation n’est pas seulement la responsabilité et/ou l’obligation de l’Etat, mais de tous :
parents et responsables de l’éducation, familles et communautés, ONGs et partenaires
internationaux. » ;
La participation de la société civile est garantie par les deux modalités suivantes :
Conseils des parents d’élèves.
La communauté locale a la possibilité de participer à la gestion de l’école par le biais des Conseils de
39
l’école et des liens écoles-communautés (CLEC). Une étude démontre que la dynamique est lancée,
mais que dans la pratique, beaucoup reste à faire pour que ces Conseils aient réellement un impact sur
les processus de décision (nécessité de développer une culture de participation démocratique).
Ecoles Communautaires et écoles privées.
Il existe 3 types d’écoles : les écoles publiques (95%), les écoles communautaires (3%) et les écoles
privées (2%).
En termes généraux, vu que l’éducation primaire est obligatoire et gratuite, la grande majorité des
écoles primaires sont publiques.
Les écoles communautaires (souvent religieuses) jouent un rôle particulièrement important dans le
secteur de l’enseignement technique professionnel. Mais leur autonomie de gestion est malgré tout
limitée, car les professeurs et directeurs sont nommés par le Ministère de l’éducation.
Soulignons également l’importance des internats gérés par la société civile.
Les opérateurs culturels.
De nombreux opérateurs privés organisent des activités culturelles (danse, musique, arts visuels,
théâtre, littérature…) à Maputo et dans certaines provinces du pays. Ces initiatives, qui émanent de la
société civile, ciblent plus particulièrement les jeunes non scolarisés afin de les former aux métiers
artistiques dans une logique créatrice d’emploi.

4.2

Description des autorités décentralisées, des administrations publiques et de leurs
principaux partenaires financiers.

4.2.1 Dans le domaine de l’agriculture
Le Ministère de l’agriculture est l’interlocuteur privilégié des partenaires financiers dont la liste est
longue : l’Union Européenne et plusieurs Etats membres (dont la Belgique), la Banque africaine de
développement, USAID, le Japon, la Banque mondiale, la FAO, etc.
Les services décentralisés du Ministère de l’agriculture sont les directions provinciales de l’agriculture et
leurs antennes au niveau des districts (SDAE, Services districtaux d’activités économiques, dotés d’un
réseau de vulgarisateurs). Ces institutions sont financées par le budget de l’Etat qui ne répond d’ailleurs
pas aux engagements pris dans le cadre des accords de Maputo. Ces institutions ont très peu accès
aux partenaires financiers internationaux qui négocient leurs accords avec le ministère. Quelques ONGs
internationales accordent un appui financier ⎼ rare ⎼ au fonctionnement de ces acteurs publics, ciblant
en général une ou plusieurs activités spécifiques dans le cadre de projets.
37

http://www.redcross.org.mz/index.php/en/our-program-s/community-based-health
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http://www.redcross.org.mz/index.php/en/our-program-s/water-and-sanitation
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Source : http://reid.ucm.ac.mz/index.php/reid/article/view/24
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Dans certains cas, les municipalités disposent d’infrastructures (maisons de l’agriculture, boutiques de
semences) et de personnel technique affecté au secteur agricole (c’est le cas à Maputo).
Les Conseils consultatifs locaux, organes de gouvernance locale associant la société civile, disposent
de petits budgets mis à leur disposition par le gouvernement pour financer des initiatives de
développement au niveau des localités et des districts, tous secteurs confondus. Ce sont les Fonds de
développement districtaux.
4.2.2 Dans le domaine de la Santé :
Le Ministère de la santé (MISAU) est l’autorité compétente.
Ses tâches sont définies par le Plan stratégique du secteur de la santé (Moçambique Plano Estratégico
do Setor da Saúde - PESS) 2014-2019). Il comprend l’Institut national de la santé qui est sa branche
chargée de la recherche et de contrôle.
Le système de santé comprend le secteur public, les organismes du secteur privé à but lucratif et ceux à
but non lucratif. Mais c’est le secteur public qui offre le plus de services avec son réseau couvrant
environ 60% de la population (WHO CCS). Au niveau primaire, les services de la santé sont prestés par
les dispensaires (652) et autres postes de santé (435), au niveau secondaire par les hôpitaux ruraux
(27) et de district (8), au niveau tertiaire par les hôpitaux généraux (5) et provinciaux (7) et au niveau
quaternaire par les hôpitaux centraux (3). Ce qui veut dire qu’il y a 1 unité de santé par 15.000
habitants, 40% de la population ayant donc accès aux services de santé. Le reste de la population doit
compter sur la médecine traditionnelle, les agents communautaires de la santé, des agents de base et
des sages-femmes traditionnelles. Une petite partie de la population est couverte par des services
privés principalement concentrés dans les grandes villes.
L’administration des services de santé dans les provinces est assurée par la Direction provinciale de la
santé, acteur clé chargé d’appliquer la Politique nationale de la santé et de collaborer avec les ONGs et
autres OSC.
On estime à 25 le nombre de bailleurs de fonds qui assurent environ 70% du budget de la santé du
Mozambique par des financements groupés. Certains de ces donateurs donnent une assistance
financière directe au budget du Ministère de la santé (MISAU), d’autres soutiennent des domaines ou
des zones spécifiques.
Le "financement de la santé" au Mozambique est une question très complexe compte tenu du nombre
des parties prenantes et de la complexité du système de coordination de financement, du manque de
transparence, de la dépendance totale des bailleurs de fonds en ce qui concerne la lutte contre le VIH /
sida en cette période où les donateurs se retirent, du débat sur la responsabilité et la fin du caractère
exceptionnel reconnu au VIH et de la capacité limitée d'accroître la contribution nationale.
Les bailleurs de fonds se retirent du financement destiné aux thérapies antirétrovirales et à la
tuberculose, ce qui suscite une préoccupation croissante, car ce retrait coïncide avec le moment où le
gouvernement veut accélérer de façon notable la mise en œuvre de son plan . Cette tendance à la
baisse, qui n’est pas nouvelle, a eu pour effet une augmentation de la dépendance à l'égard des deux
principaux bailleurs de fonds, mais pour le moment, l'un d’eux, le Global Fund, commence à poser
problème.
La Direction nationale de l’eau (DNA), partie intégrante du Ministère des travaux publics et du logement
(MOPH), est responsable de tout le secteur de l’eau. Elle gère la plupart des systèmes de distribution
d’eau potable dans les zones rurales, de même que dans les petites villes et bourgades. En 1999, deux
nouvelles institutions ont été créées : le Fonds d’investissement et de patrimoine de la distribution de
l’eau (Fundo de Investmento e Patrimonio do Abastecimento de Agua - FIPAG) et le Conseil de
régulation de la distribution (Conselho de Regulacion do Abastecimento de Aguas - CRA). Le FIPAG
est une institution publique qui gère les fonds disponibles et gère les investissements. Il sous-traite la
gestion à des opérateurs privés pour des périodes limitées dans le temps. Il est aussi responsable des
investissements et de la gestion financière de la réhabilitation des réseaux de distribution d’eau et de
leur extension, de l’efficience du secteur, du suivi et de l’exécution des contrats. Le CRA est une agence
de régulation indépendante chargée de veiller à l’équilibre entre les intérêts des consommateurs et les
intérêts économiques destinés à garantir leur viabilité et leur durabilité dans le cadre du contrat de
gestion souscrit. Le CRA régule la grille des tarifs et fixe les prix annuels répondant aux critères de
viabilité économique et d’accès des consommateurs à l’eau. Le CRA est directement responsable
devant le Conseil des ministres (UNAIDS, pp. 1-2)
Le Groupe de l’eau et de l’hygiène (Grupo de Água e Saneamento - GAS) et un service technique élargi
dépendant de l’organe de coordination des bailleurs de fonds chargé de suivre et d’évaluer les progrès
réalisés dans le secteur. Il compte des représentants de la DNA et de bailleurs de fonds importants tels
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que l’Agence suisse pour le développement, l’Agence canadienne pour le développement international,
JICA (Japon), la Coopération irlandaise, le Programme de la Banque mondiale pour l’eau et l’hygiène, la
Banque africaine de développement, Danida, Millenium challenge corporation, l’UNICEF. Il compte en
outre des représentants d’ONGs internationales (CARE, Helvetas, and WaterAid) et de grandes firmes
privées telle que Cowater, active au Inhambane (USAID, pp. 3-4).
La Croix Rouge du Mozambique (CVM) est également membre du GAS et participe à certaines
40
réunions de la DNA .
4.2.3 Dans le domaine de l’éducation :
L’éducation est la compétence du Ministère de l’éducation (MINED).
Documents de référence :
Le document « Plano estratégico da Educação 2012-2016 » décrit bien l’ensemble des programmes de
l’éducation, les différents départements responsables de leur application et leurs modes de
financement, et les actions des ACNG au Mozambique doivent s’y conformer.
Le Plan d’action national pour la réduction de la pauvreté absolue (PARP) 2011-2014 a défini la
pauvreté comme « l’impossibilité, par incapacité ou par faute d’opportunité, pour les individus, familles
et communautés, d’avoir accès aux conditions minimales de bien-être ». L’éducation de base est la
condition essentielle pour acquérir les compétences nécessaires pour que l’individu puisse se
développer et participer au développement de son pays.
Décentralisation :
Le processus de décentralisation de l’enseignement est bien avancé au Mozambique : autorités
districtales/municipales, provinciales et nationales pour les niveaux primaires, secondaires et technicoprofessionnel. Les stratégies d’intervention doivent en tenir compte. Ce n’est malheureusement pas
encore le cas pour d’autres programmes comme l’éducation inclusive et spéciale.
Financement :
Le budget de l’éducation est financé à raison de 75-80% par les fonds publics locaux. 20-25% sont
financés par la coopération internationale bilatérale directe et multilatérale, par le biais du Fundo de
Apoio ao Setor da Educação (FASE). Notons que la part de la coopération internationale se réduit au fil
du temps. De 2006 à 2011, elle était de 30%. Les fonds de la coopération ONG ne passent
normalement pas par le FASE.
Le défi de la couverture scolaire (en termes quantitatifs) étant en bonne voie d’être rencontré, le budget
de la coopération internationale s’oriente plus à présent vers l’enseignement supérieur, l’enseignement
technique professionnel et la formation des professeurs. Notons que beaucoup d’ONGs centrent leurs
actions sur le préscolaire, l’alphabétisation et l’éducation inclusive et sur les secteurs sociaux les plus
vulnérables.
Dans le domaine de la coopération internationale, notons également l'octroi de fonds à des bourses
d'études.

5 Analyse de la situation de la société civile locale, des autorités
décentralisées et des administrations publiques, ainsi que des pistes
envisagées pour favoriser les conditions de leur renforcement
5.1

Analyse générale de la situation de la société civile locale, des autorités
décentralisées et des administrations publiques et des pistes envisagées pour les
renforcer.
5.1.1

La société civile locale

1. Analyse
Comme mentionné brièvement dans le chapitre 4, la société civile est largement dominée par des
organisations liées d’une manière ou d’une autre à des mouvements religieux. Une partie des
associations qui ont émergé après les accords de paix se sont souvent formées autour de personnalités
politiques issues de mouvements de masse (OMM, OJM OTM…). Ces organisations ont d’ailleurs de la
peine à définir qui sont leurs adhérents et quelle est leur assise sociétale. Les OSC sont très largement
41
dépendantes des bailleurs de fonds étrangers. Une estimation faite en 2010 situe ce financement à
72%, 25% venant du secteur privé et à peine 3% du gouvernement. Il est à noter qu’1% des plus de
40
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4.000 associations locales recensées concentre plus d’un tiers des ressources humaines et 40% des
ressources disponibles. Il existe donc un très haut niveau d’inégalité entre ces organisations. Le
personnel de très nombreuses ONGs ou fondations est issu de la fonction publique et exerce parfois
deux professions.
42

Une étude réalisée en 2007 sur base de 80 indicateurs permettant de mesurer les points forts de la
société civile locale, tournant autour de 4 axes (structures, environnement, valeurs et impact), est
particulièrement explicite sur les faiblesses majeures de la société civile mozambicaine. Bien que cette
étude date de 2007, la situation n’a pas changé de manière importante. 74% des indicateurs ont été
estimés en dessous de la valeur moyenne.
Il est intéressant aussi de constater que plus de 42.4% des associations sont actives au niveau local et
33.5 % au niveau du district. Etant donné le faible développement scolaire dans les zones rurales, cette
forte concentration explique aussi pourquoi les indicateurs caractérisant la société civile sont si faibles.
Cette concentration n’est pas utile non plus pour apporter des changements dans les politiques
gouvernementales puisque, malgré des décisions prises en faveur de la décentralisation, les autorités
décentralisées (municipalités) ont un pouvoir de décision pratiquement nul et ne gèrent que1.5% du
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budget national . La perception des actions menées par les OSC ne reflète pas cette forte
concentration en zone rurale : en effet 45.3% de personnes interrogées pensent que les OSC sont
largement installées en zone urbaine, ce qui n’est pas le cas. Cette fausse perception est due au fait
que seules 7% d’ONGs nationales ou étrangères importantes arrivent à se faire entendre et à donner à
leurs actions une certaine visibilité.
2. Pistes envisagées pour renforcer la société civile
L’analyse des 80 critères cités plus haut répartis sur 4 axes d’analyse (la structuration de la SC,
l’environnement dans lequel la SC évolue, ses valeurs et son impact) donne des pistes intéressantes
sur la nécessité de renforcer la société civile mozambicaine. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous
les critères pour lesquels le total des points ne dépasse pas 1 sur une échelle de 3.
structure

environnement

valeurs

impact

organisation

0,6

relation SC-Etat

0,7 transparence

contrôle sur l'Etat et le
0,7 secteur privé

0,5

ressources

0,7

relation SC-secteur privé

0,8 genre

0,7 pouvoir d'action du citoyen

0,8

Il n’existe pas une seule méthodologie pour renforcer la société civile. Et il n’existe pas non plus une
seule voie à suivre. L’évaluation menée par l’évaluateur spécial44 en 2010 avait permis de définir 6
voies principales :
Voie 1 : Renforcement de capacités (RC) exécuté par l’ONG-N
Voie 2 : RC exécuté par un acteur local. Quel renforcement peut être atteint localement ?
Voie 3: RC par participation à des réseaux thématiques ou sectoriels, alliances, plateformes,
conférences.
Voie 4: RC par interaction entre pairs avec des organisations partenaires des ONG-N ou d’autres
organisations du Sud.
Voie 5: RC par interaction avec des organisations similaires du Nord ou autres.
Voie 6: Le partenaire organise son propre processus de RC (sans intervention d’experts externes)
Ces voies seront privilégiées en fonction de l’interlocuteur. Les pistes seront davantage développées
dans les analyses sectorielles.
Lors du séminaire, les participants ont souligné qu’une approche de renforcement de capacités utilisant
plusieurs des 6 voies en même temps pouvait donner de bons résultats. Le renforcement des capacités
en réseaux est présenté comme une des voies à privilégier. Le renforcement des institutions existantes
est également une piste à ne pas négliger.
5.1.2
3.

Les autorités décentralisées et les administrations publiques

Analyse
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De l’indépendance à 1990 (approbation de la constitution), l’Etat et le parti se sont confondus. La
constitution de 1990 pose les bases d’une véritable démocratie. On pouvait donc espérer que la
séparation entre l’Etat et les partis politiques deviendrait rapidement une réalité, mais le cheminement a
été tortueux. Dans la pratique, le Frelimo continue à gouverner le pays et plusieurs de ses cadres
résistent à la notion de séparation entre le parti et l’Etat.
L’administration publique est organisée selon un schéma vertical : gouvernement central et ses
ministères - administration provinciale et ses directions - administration de district et ses services. Tous
les dirigeants de l’appareil d’Etat dans les provinces sont nommés par le niveau central. A son tour, le
gouverneur provincial et ses directeurs nomment les responsables des districts. Le niveau districtal est
défini comme la base du développement et l’administrateur de district possède (du moins sur le papier)
des prérogatives importantes pour décider des pistes de développement économique et social de son
district. Mais il ne reçoit pas les moyens dont il a besoin et ne possède pas le pouvoir politique pour
imposer ses vues au niveau de la province. En 2013, 12.9% des ressources de l’Etat ont été transférés
aux districts, soit environ 555 Millions d’Euros (dont 16% d’investissements et 84% de fonctionnement) ;
45
en 2015 il est prévu de transférer 15.3% des ressources. La tendance est donc à la hausse. .
Le processus de décentralisation du pouvoir et de l’organisation d’élections locales a été
considérablement retardé. En 2008, seulement 30% des Mozambicains élisaient directement leurs
responsables locaux, majoritairement dans les villes. Les chercheurs s’accordent pour désigner ce
processus d’élection locale comme un vrai processus de démocratisation qui a permis l’émergence de
nouveaux acteurs, mais ils déplorent le haut taux d’abstention aux élections municipales.
Depuis 1992, un large éventail de lois, politiques et mesures administratives a été mis en place pour
promouvoir la décentralisation au Mozambique :


Loi n°2/94 loi qui prévoit la mise en place progressive/ création de municipalités, avec une
autonomie administrative et financière, les organes législatifs et exécutifs étant élus directement
par la population locale ;
Loi n°9/96 qui inclut l’administration locale comme organe légitime dans la Constitution du pays,
établissant la coexistence d’organes locaux représentant l'autorité centrale de l'Etat et
l’administration locale élue par la population des districts
Loi n°2/97 qui définit le cadre juridique de la création de l’administration municipale et de ses
fonctions, et la nature de sa souveraineté ;
Loi n°09/02 qui donne plus d'autonomie aux provinces : SISTAFE - Lei do Sistema da
Administração Financeira do Estado;
Loi n°8/2003 sur l'état des organes locaux (LOLE) qui définit les entités administratives locales de
l'Etat et donne les pouvoirs aux districts pour planifier, budgétiser et mettre en œuvre des initiatives
locales (le district étant défini comme «entité budgétaire").






4. Pistes pour le renforcement
De manière très générale, les ACNG peuvent et doivent promouvoir les interactions entre les autorités
décentralisées et les acteurs de la société civile. Les pistes de renforcement sont envisagées thème par
thème, car chacun de 3 domaines d’intervention analysé dans cet ACC est spécifique.

5.2

Analyse de l’agriculture et des pistes envisagées pour favoriser le renforcement.
5.2.1

La société civile dans le contexte de l’agriculture

1. Analyse
Le mouvement paysan associatif (l’UNAC et ses unions et associations membres), bien qu’il réunisse
moins de 1% des paysans du Mozambique, est important dans la mesure où ses représentants
commencent à être reconnus comme interlocuteurs par certaines institutions de l’Etat et parce qu’il
entend s’exprimer au nom des paysans en général. Toutefois, quel que soit le niveau territorial, les
représentants ou porte-paroles de ce mouvement ont peu l’habitude de négocier avec le secteur privé,
ce qui constitue une faiblesse dans le contexte actuel. Une autre faiblesse est le manque de
reconnaissance des besoins pratiques et stratégiques de la femme et son faible pouvoir de décision au
sein des organisations paysannes. Enfin, sa structure pyramidale entraîne des tendances top-down et
un manque de communication entre la base et le niveau national.
Les ONGs du secteur agricole sont très variées, en taille, en volume d’activités et financier, de même
qu’en professionnalisme et expertise.
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Parmi les faiblesses des organisations paysannes et des ONGs du secteur agricole, on note les
suivantes (qui varient selon les cas) : mauvaise gouvernance, manque de transparence dans la gestion
financière, dépendance de financements extérieurs, manque d’abordage des questions de genre.
Les forces du mouvement paysan sont : le pouvoir de convocation d’un mouvement social et le
dynamisme de ses membres. Cette base sociale donne également une large légitimité ; l’adhésion des
femmes est donc importante, car elle constitue une certaine reconnaissance de sa légitimité de la part
d’autorités sectorielles et/ou administratives et une articulation possible entre différents niveaux (local,
national et même international). Les ONGs du secteur agricole, quant à elles, disposent souvent
d’équipes techniques très compétentes. Certaines sont reconnues au niveau national pour la qualité et
la pertinence de leur travail de plaidoyer et leur approche basée sur les droits.
Signalons aussi que beaucoup d’ONGs proposent des services, mais font aussi du plaidoyer au nom
des paysans en général. Le mouvement paysan propose encore un certain nombre de services à ses
membres. Ces deux types d’acteurs pourraient développer plus de complémentarités qu’ils ne le font
actuellement.
2.











Pistes pour le renforcement
Renforcer la capacité de dialogue et de négociation de ces organisations avec leurs autorités de
tutelle en vue d’obtenir des services adaptés aux besoins de l’agriculture paysanne durable ; ceci
implique de meilleures compétences en matière de recherche afin d’arriver à la table de
négociation avec des faits avérés, mais aussi un meilleur pouvoir de convocation des paysans et
d’autres secteurs de la société civile mozambicaine.
Renforcer la prise en compte du genre dans le fonctionnement interne de ces organisations et dans
la mise en œuvre de leurs programmes de plaidoyer et de développement.
Renforcer les capacités de ces acteurs pour promouvoir l’échange de connaissances entre les
services agricoles de l’Etat et les organisations paysannes/ONGs du secteur et faire appel aux
expériences acquises dans ce domaine dans des pays comparables en termes de développement
agricole.
Renforcer les capacités des organisations paysannes à appuyer le développement d’un modèle de
production agricole respectueux de l’environnement (ex. agro-écologie) et leur capacité à organiser
la commercialisation des produits.
Renforcer les capacités d’intégration de la question des changements climatiques dans leur action ;
Renforcer les capacités des organisations paysannes/ONGs du secteur en termes de gouvernance
interne et de gestion financière.
Appuyer les organisations dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’autonomisation
financière.
Mieux utiliser les collaborations, complémentarités et synergies possibles avec d’autres acteurs
internationaux
5.2.2

Les administrations publiques et des autorités décentralisées dans le cadre de
l’agriculture

1 Analyse
Le Ministère de l’agriculture (MINAG), avec ses départements, directions provinciales, et services
districtaux, joue évidemment un rôle important dans le secteur agricole du pays, mais il est confronté à
des limitations sérieuses (liées à son budget restreint) pour mettre en œuvre les politiques. En outre il a
souvent une autre vision du développement que les organisations du secteur agricole. Ses services de
vulgarisation et de recherche ont une taille et un rayon d’action géographique très limités, manquent de
moyens et de personnel qualifié, sont peu efficaces et n’abordent pas toujours les principaux défis
auxquels sont confrontés les paysans.
L’attitude du MINAG vis-à-vis des entreprises qui occupent des terres illégalement n’est pas toujours
claire, suivant généralement les politiques nationales qui considèrent les investissements internationaux
dans la terre comme un facteur prioritaire de développement. Il semble avoir une vision privilégiant un
modèle néo-libéral de l’agriculture (à grande échelle, mécanisée, grande consommatrice de produits
chimiques et orientée vers l’exportation), et n’accorde pas beaucoup d’intérêt à l’agroécologie et aux
semences locales (composantes d’un modèle alternatif). Le département de vulgarisation du MINAG est
cependant favorable à des méthodes de vulgarisation participatives dans le secteur familial, mais faute
de moyens, il est limité en termes d’actions concrètes et rencontre des freins au niveau provincial et
districtal, causés par le manque d’adaptabilité et de sensibilité des agents fonctionnaires. D’une manière
générale, le MINAG est peu ouvert aux critiques.
Les CCL (Conseils consultatifs locaux) n’incluent pas toujours des représentants des organisations
paysannes locales, malgré les tentatives des unions liées à l’UNAC de les intégrer. L’influence du
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pouvoir administratif local est très forte dans ces comités où peut régner un certain clientélisme lié à des
opportunités financières.
2






5.3

Pistes pour le renforcement
Renforcer la capacité des services publics à répondre aux besoins des paysans, par des échanges
avec les organisations du secteur agricole ;
Renforcer les compétences du personnel technique des services publics par un appui technique à
des organisations du secteur agricole, basé sur les expériences réussies de ces organisations, ce
qui peut permettre l’appropriation par ces institutions de nouvelles méthodologies participatives de
travail avec les paysans ;
En particulier, renforcer les capacités des institutions publiques en termes d’appui technique aux
exploitations paysannes, de prise en compte des aléas climatiques et de fourniture de services
vétérinaires ;
S’appuyer sur l’expérience de certaines organisations afin d’améliorer la gouvernance interne et
proposer des pistes pour améliorer le fonctionnement des CCL (entre autres en y renforçant la
participation des femmes).

Analyse concernant les soins de santé et les pistes envisagées pour favoriser leur
renforcement.
5.3.1

La société civile dans le contexte de la santé

1. Analyse et piste pour le renforcement
Le Conseil national de lutte contre le HIV/SIDA (Conselho Nacional de Combate ao SIDA - CNCS)
donne aux acteurs de la société civile l’occasion de participer à des forums et réunions au niveau
central, provincial et des districts. Dans une certaine mesure, les activités communautaires ont perdu
leur priorité parce que tant la stratégie que les plans du Ministère de la santé ne les prennent pas en
compte. Les rôles et responsabilités respectives des deux instances pour promouvoir la participation
des acteurs de la société civile ne sont pas clairement définis.
La société civile n’a pas facilement accès à des financements qui soutiendraient ses activités dans le
domaine de la lutte contre le SIDA. D’autre part il n’y a pas de critères clairs sur l’usage des fonds gérés
par le CNCS.
La coordination entre les acteurs de la société civile doit être renforcée et les données collectées par
eux devraient être rendues disponibles afin d’améliorer les activités de plaidoyer et mieux prioriser les
actions. De manière générale, il y a un manque de coordination et de flux d’information sur les activités
et les financements des acteurs de la société civile.
Par ailleurs, la société civile est fragmentée et ses organisations ont des capacités très faibles en
matière de plaidoyer sur des thèmes prioritaires tels que le SIDA. Souvent elles ne profitent pas
pleinement de l’espace offert, par exemple, en participant aux réunions organisées par le CNCS. La
couverture géographique des programmes de la société civile n’est pas nationale et leurs projets ne
sont pas consolidés ou priorisés par rapport aux priorités généralement reconnues. Beaucoup d’acteurs
de la société civile ignorent comment économiser les ressources afin d’atteindre des résultats
spécifiques.
De véritables défis se posent à la société civile pour être représentée dans les forums à tous les
niveaux. Son réseau d’organisations participe aux rencontres et forums, mais tandis que les forums sont
des moyens commodes pour les bailleurs de fonds et le gouvernement d’interagir, tous les réseaux
d’organisations ne représentent pas leurs membres de manière pertinente. Il leur faut donc impliquer
d’autres organisations, les rencontrer dans leur environnement spécifique et ne pas se contenter de les
inviter à des réunions de bailleurs de fonds organisées par le gouvernement. Au niveau des provinces,
la participation se limite souvent aux organisations présentes dans les chefs-lieux et invitées en dernière
minute. Des réunions régulières (p.e. trimestrielles) devraient se tenir dans chaque province et les
preneurs de décision y être présents.
Le secteur mozambicain de l’eau et de l’assainissement a entrepris des réformes stratégiques et
institutionnelles qui ont accru sa capacité à fournir des services dans le secteur, mais les zones rurales
sont négligées (USAID). Ces réformes ont amélioré la régulation en matière de distribution d’eau, de
dépendance, de qualité et de viabilité financière de bon nombre de fournisseurs de services dans les
villes. Cependant, ceux-ci dépendent largement du financement par des bailleurs de fonds extérieurs.
Les priorités pour l’avenir sont : la capacité de mobilisation de fonds grâce à des moyens opératoires
renforcés ; l’introduction de meilleurs systèmes de suivi et d’évaluation ; une dépendance moindre de
sources de financement extérieures en renforçant les stratégies de recouvrement des coûts ; enfin un
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meilleur équilibre entre les budgets respectifs alloués aux zones rurales et aux zones urbaines et leurs
dépenses.
5.3.2

Les administrations publiques et les autorités décentralisées dans le cadre de la Santé

1. Analyse
Le secteur de la santé est solidement structuré, ce qui constitue un avantage, car les ONGs savent à
quelles autorités s’adresser pour aborder les questions et problèmes existants. Les structures
décentralisées facilitent les rencontres avec les représentants provinciaux et des districts, bien que cela
puisse induire une bureaucratisation du travail et un manque de coordination entre les différents niveaux
de l’administration.
Le Mozambique est l'un des pays où le taux de cliniciens et d’infirmièr(e)s par habitant (5,6 / 100 000
cliniciens, et 26,3 infirmières / 100.000) est bien en deçà des normes internationales de 20 cliniciens /
100.000 habitants et 100 infirmièr(e)s / 100.000 habitants. Une force de travail peu qualifiée et peu
abondante est identifiée comme l’obstacle majeur pour que le secteur de la santé puisse répondre aux
besoins croissants de la population. Cette situation est aggravée par l’épidémie de tuberculose et du
VIH et le poids des maladies chroniques liées au VIH sur un système de santé débordé par les besoins.
En outre, environ 4.000 à 6.000 fonctionnaires parmi les 38.000 formés ne sont pas intégrés au service
national de santé46 et attendent leur nomination ; à peine 2.000 nouveaux postes peuvent être ouverts
et même dans ces cas là, le Ministère de la santé a des difficultés pour les intégrer.
La situation dans le domaine des achats de médicaments, la gestion et la chaîne d'approvisionnement
se détériore depuis 2013. Jusqu'en début 2014, on a constaté des ruptures de stock régulières de
médicaments antituberculeux, de matériel de laboratoire (tubes et es réactifs de collecte de sang) et de
médicaments traitant les infections opportunistes (IO) ; ces ruptures affectaient principalement la
deuxième ligne. Cependant, depuis janvier 2014, des ruptures de stock de traitements antirétroviraux de
première ligne ont affecté l'ensemble du pays.
2. Piste pour le renforcement
On constate souvent un manque d’expertise dans les directions provinciales de la santé, les experts
étant concentrés au ministère à Maputo. Les autorités ont un urgent besoin de lignes de conduite en
matière de prévention, de traitement et de suivi des maladies virales et de soins spécialisés.
Le ministère de la santé a commencé à mettre en œuvre un certain nombre de stratégies visant à
accroître la couverture des services de santé grâce à des approches communautaires novatrices : des
services d'approche par des bénévoles et des activistes sont mis en place ; le travailleur de la santé
communautaire (Agente Polivalente Elementare ou APE) qui fournit 80% des soins préventifs aux
communautés rurales, est revalorisé, les services de santé mobiles sont organisés, les organisations
communautaires (ou groupes d’adhésion communautaire - GAC) qui traduisent une approche axée sur
la communauté afin de susciter son adhésion et veiller au désengorgement des établissements de
santé, s’organisent et valorisent la participation d’éducateurs « de pair à pair ». Cette approche basée
sur les dynamiques existant dans les communautés doit être renforcée.

5.4

Analyse de l’éducation et des pistes envisagées pour favoriser le renforcement
5.4.1

La société civile dans le contexte de l’éducation

1. Analyse
Conseils des parents.
A la différence d’autres pays africains et en conséquence des spécificités de l’histoire récente du pays,
la population a tendance à considérer que l’éducation relève du ressort de l’Etat et de ses institutions.
De ce fait, on constate une difficulté à obtenir que les parents participent activement aux Conseils des
parents d’élèves. Ce manque de motivation est renforcé par le fait que les autorités locales et des
établissements scolaires ont également des difficultés avec le concept de gestion participative.
Les participants au séminaire de Maputo ont souligné leur préoccupation quant à l’implication des
parents et des communautés dans la vie des écoles :
-
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Les migrations affaiblissent la cohésion sociale,
Les parents semblent abandonner leur rôle « d’éducateur »,
Il est difficile de promouvoir une participation active des parents dans les Conseils des parents
d’élèves (une des raisons serait l’analphabétisme de ces derniers),
Presented in Human Resources WG, presentation March 2013
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-

Les professeurs et les directeurs sont mal préparés pour organiser la cogestion avec les familles,

Les écoles communautaires.
Le programme du MINED offre de bonnes bases pour la création d’écoles communautaires subsidiées.
Hélas, la faiblesse de la société civile organisée explique la faiblesse du secteur (3% des écoles
seulement) qui relève en grande partie des Eglises ou de quelques grosses ONGs.
L’éducation devrait être en interaction avec l’ensemble des acteurs du milieu.
On constate que beaucoup reste à faire pour que les différents acteurs de la société civile, dont ceux du
professionnel, soient intégrés d’une manière ou d’une autre dans les programmes formatifs.
2.









Pistes pour le renforcement.
Sensibiliser la direction des écoles et des autorités districtales/municipales à l’importance des
Comités de parents et les initier au processus de participation ; ce processus doit prendre en
compte la réalité de la pauvreté et de l’analphabétisme de la majorité des parents. Il faut donc
développer des modèles de conduite participative adaptés à cette réalité;
Promouvoir plus de liens entre les écoles et leur environnement (activités culturelles, travailler des
thèmes sociaux, les aspects de civisme (citoyenneté/attitudes) qui rapprocheront l’école du citoyen.
Renforcer les associations des professeurs comme acteurs de la société civile ;
Veiller à ce que les ACNG incluent les écoles de leurs zones d’intervention comme partenaires de
leurs plans stratégiques ;
Stimuler et encadrer la création d’écoles de gestion communautaire, notamment dans les
domaines du préscolaire, de l’éducation inclusive et de la formation technique-professionnelle.
Organiser des séminaires de formation pour les cadres de l’administration sur l’importance
d’investir dans la culture, et créer des lieux de rencontre avec les entreprises privées.
Promouvoir une formation culturelle à vocation professionnelle qui prenne en compte les tendances
et les vocations naturelles et les fasse éclore. L’exemple de MOZARTE à Maputo et du Centre des
jeunes de Manga à Beira doit être reproduit dans d’autres provinces. La culture est une dimension
clé du développement et une source d’emploi pour les jeunes à ne pas négliger.
5.4.2

Les administrations publiques et des autorités décentralisées dans le cadre de
l’éducation.

1. Analyse
Le plan stratégique du Ministère de l’éducation 2012 - 2016 résume très bien les défis de l’éducation au
Mozambique et les faiblesses/limitations de ses propres programmes.
Le Plan d’action national pour la réduction de la pauvreté absolue (PARP) 2011-2014 a également
défini une série de priorités :
1. Education pour tous : tous les enfants terminent le primaire,
2. Augmentation de la couverture scolaire du secondaire,
3. Intégration des écoles dans leur région : participation des familles et communautés dans la vie de
l’école,
4. Davantage de partenariats avec la société civile (écoles communautaires) et le secteur privé,
5. Amélioration de la qualité et de la gestion des écoles,
6. Accès accru aux NTICs (Nouvelles technologies de l’information et de la communication),
7. Amélioration de l’offre, de la pertinence et de l’efficience de l’enseignement
technique/professionnel.
8. Stratégies ambitieuses pour l’éducation et l’alphabétisation inclusive.
En ce qui concerne l’adéquation au marché de l’emploi des secteurs de formation couverts par
l’enseignement, 27% des diplômés de l’enseignement ont trouvé un emploi dans la profession . Le
gouvernement de Mozambique veut porter ce pourcentage à 60% en 2016 (Education Sector Plan,
2012).
Le ministère de l’éducation a formulé des objectifs stratégiques dans le Plan Stratégique de l’éducation
2012-2016, dans le but, entre autres, d’accroitre l’accès à l’enseignement technique et professionnel, un
accent particulier étant mis sur l’équité (genre et dimension géographique). Les grands défis pour le
futur sont : l’adéquation de l’enseignement technique et professionnel aux besoins du marché de
l’emploi et l’expansion de l’enseignement technique et professionnel pour mieux répondre aux besoins
de l’économie et en réponse à la pauvreté.
Le ministère de l’éducation accorde aussi une attention particulière au recrutement, à la formation et au
renforcement des capacités des enseignants avec l’aide des institutions de l’enseignement supérieur.
La gouvernance du système de l’enseignement technique et professionnel et la gestion des écoles et
Situation actuelle
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institutions de l’enseignement technique et professionnel (Education Sector Plan, 2012) recevront aussi
une attention particulière de la part du ministère.
Les participants au séminaire de Maputo ont souligné :



le déficit en ressources humaines, tant au niveau des professeurs que de l’administration en
général,
La nécessité de formation des citoyens : « il n’est pas suffisant de former des jeunes pour
savoir faire, nous voulons de bons citoyens. »

La problématique de l’éducation supérieure.
En raison de la croissance excessive de nouveaux types d‘Instituts d’éducation supérieure (IES) tels
que les polytechniques et les institutions privées, le Ministère de l’éducation a été obligé de redéfinir la
structure de l'enseignement supérieur.
A cause du manque de capacités et d'installations appropriées, le diplôme de doctorat ne peut être
obtenu dans aucune université mozambicaine, les étudiants devant se rendre à l'étranger pour le
décrocher.
De nombreux cours et programmes sont dépassés et d'une pertinence limitée (ils ne répondant guère
aux exigences d'une économie à croissance rapide ou aux besoins spécifiques de chacune des
provinces ou des secteurs émergents). En outre, il s’agit souvent d’un apprentissage par cœur qui ne
correspond guère à la demande du marché du travail qui exige compétence et créativité dans la
résolution des problèmes, et capacité d’innovation.
En général, les infrastructures de recherche, bibliothèques et matériels éducatifs sont limités et
dépassés et un pourcentage élevé de personnel est insuffisamment qualifié.
Les hauts taux d’abandon scolaire auraient pour cause : de graves déficits d'efficacité interne, des
problèmes de qualité associés au processus d’enseignement-apprentissage et d'évaluation, la
motivation et la qualité des enseignants et les problèmes financiers des étudiants dus à la pauvreté. En
moyenne, il faut huit ans aux étudiants pour conclure une licence conçue pour être réalisée en 5 ans.
2. Pistes pour le renforcement.
Le rôle des acteurs non gouvernementaux est de contribuer, dans une logique de critique constructive,
à la réalisation de ces différents plans, avec comme spécificité (valeur ajoutée) de chercher à créer des
ponts/interactions entre les services éducatifs, les aspirations et demandes de la population et les
acteurs du milieu en général :






Promouvoir une participation active des familles dans la vie des écoles (voir ci-dessus).
Contribuer à l’adéquation des plans de formation aux réalités locales (notamment pour l’éducation
inclusive et technique-professionnelle) ;
Contribuer à la formation des ressources humaines (direction des écoles, professeurs, services
d’encadrement pédagogique) ;
Être facilitateurs de partenariats/synergies ;
Promouvoir la dimension culturelle, sociale et citoyenne.

La problématique de l’éducation supérieure.
 Promouvoir plus de collaboration entre les instituts supérieurs et les ministères ;
 Promouvoir plus d’interaction entre l'enseignement supérieur et la collectivité ;
 Augmenter les possibilités de financement pour les étudiants et le personnel étrangers;
 Garantir le développement numérique dans l'enseignement supérieur ;
 Sensibiliser le gouvernement à la nécessité de former des étudiants de doctorat ;
 Valoriser le statut du personnel académique et des professeurs afin qu’ils se consacrent davantage
à leur carrière académique ;
 Renforcer la dimension culturelle au sein des Instituts supérieurs et universitaires (centres culturels,
écoles d’art et de culture).

Situation actuelle
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Acteurs et partenaires

6 Identification des acteurs pertinents en matière de développement.
6.1 L’agriculture

Institutions financières et économiques internationales et régionales
Institutions financières et économiques internationales ou régionales (Banque mondiale, FMI,
SADC)
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Ont un pouvoir formel et financier fort.
Peu de relations directes avec les ACNG :
Ne sont pas en faveur du secteur familial et défendent la
rares cas de financement des ACNG par
vision d’un modèle productiviste en agriculture, à grande
la Banque mondiale ; parfois ces
échelle et orientée vers l’exportation. Ils promeuvent le
institutions sont ciblées par des
concept de commerce globalisé et l’usage d’intrants
campagnes de plaidoyer.
externes.
En général, ne favorisent pas les décisions qui pourraient
aller en faveur du développement d’une agriculture
paysanne durable
Institutions de coopération multilatérales et bilatérales
Organisations internationales dans le domaine de l’agriculture (FAO, FIDA)
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Pouvoir financier et d’influence.
Relations de collaboration technique,
Développent des programmes d’appui à l’agriculture
financent parfois les projets des ACNG.
familiale, tournés vers l’autosubsistance et l’agriculture
commerciale. Développent de nouvelles méthodologies
(exemple: Farmer Field Schools - FAO).
Agences de coopération bilatérale
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Pouvoir variable. Dépend du pays et du donateur.
Ces agences financent souvent les
Leur positionnement est aussi variable. Exemple: le Brésil,
activités des ACNG.
avec son Institut de recherche agraire, EMBRAPA,
Des alliances ou des synergies sont
directement impliqué dans le plan d’usurpation de terres à
possibles pour le plaidoyer.
grande échelle (PROSAVANA) au Mozambique.
Mais par ailleurs, ils peuvent aussi se trouver dans un rôle
de promoteur des droits des paysans
Institutions nationales et autorités locales
Ministère de l’agriculture (MINAG) avec ses services aux niveaux national (recherche et
vulgarisation), des provinces (DPA’s) et des districts (SDAE’s)
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Grand pouvoir formel.
Le MINAG participe à l’attribution
En fonction du secteur d’activité, leur positionnement peut
d’autorisations à exercer leurs activités
être favorable (ex : méthode innovante de vulgarisation,
dans le pays. Les services décentralisés
importance accordée au mouvement paysan organisé, ...),
du MINAG doivent être consultés et
bloquant (sur les thèmes de l’agroécologie, semences
informés des activités menées par les
locales) ou indécis (usurpation de terres). Le MINAG avec
ACNG dans les provinces et les districts.
ses directions provinciales et ses services au niveau des
Les ACNG établissent en général des
districts fait face à des restrictions sévères (budgets) pour
liens de collaboration et d’échange
la mise en oeuvre et ces organes ont souvent une autre
d’informations et d’expériences avec ces
vision du développement et de l’agriculture que le
services.
mouvement paysan.
SETSAN : Groupe interministériel pour les sécurité alimentaire
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Pouvoir faible: ne met pas en œuvre des projets, mais fait
Peu de relations.
des études et tente de coordonner les actions des
Le SETSAN fournit des informations utiles
ministères.
sur la situation du pays en termes de
Intègre les positionnements divers des ministères d’origine. sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Est globalement favorable à une politique de
développement durable du secteur familial.
Devrait garantir les cohérences des politiques de sécurité
Acteurs et partenaires
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alimentaire du pays
Leaders communautaires (coutumiers et administratifs)
Importance et positionnement
Ont un pouvoir formel et informel.
Beaucoup de pouvoir d’influence au niveau local.
Influencent (l’évolution) des croyances et des attitudes
traditionnelles. Leur positionnement est parfois paralysant
(ex: en ce qui concerne le genre et l’usurpation de terres)
mais ils sont nombreux/ses à témoigner de l’intérêt pour
l’amélioration des conditions de vie de la population dans
leur zone.

Relations avec les ACNG
Les leaders locaux sont des interlocuteurs
incontournables pour une action au
niveau communautaire. Ils sont consultés
et associés aux projets locaux; ils peuvent
être des alliés stratégiques
potentiellement importants pour tout ce
qui touche au changement d’attitude (ex.
sur le genre)

Universités (publiques et privées)
Universités (Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Católica de Moçambique…) et
Instituts de Recherche (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique)
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Pas beaucoup de pouvoir.
Les universités collaborent avec les
Sont une source de recherche et d’expertise sur les
ONGs, principalement sous forme de
thèmes liés à l’agriculture et au développement rural
recherches, études et consultances
Société civile
Associations paysannes liées à UNAC et à La Via Campesina
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
N’ont pas beaucoup de pouvoir formel, mais sont
Il y a des partenariats entre des ONGs
consultées ponctuellement par des décideurs au niveau
(Oxfam, FOS) et le mouvement paysan
national, provincial et districtal.
(UNAC et ses unions membres).
Ce sont des acteurs représentatifs des paysans du secteur Des ACNG ont et ont eu des
familial, avec comme objectif principal de défendre les
collaborations ponctuelles avec des
droits des paysans.
organisations de paysans.
Elles cherchent à influencer le gouvernent qui a un pouvoir
décisif sur les politiques ayant trait aux actions, moyens et
conditions de vie des paysans.
Le mouvement est encore insuffisamment organisé pour
pouvoir influencer le secteur privé, exercer des pressions
sur lui ou négocier avec lui (ils privilégient le secteur de
l’Etat, semble-t-il).
ONGs nationales du secteur de l’agriculture et ses plates-formes thématiques
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Peu de pouvoir (certaines ont de l’influence sur les
Plusieurs de ces ONG nationales sont
autorités nationales, au niveau du district et de la province). partenaires des ACNG belges qui
Ces ONGs promeuvent en général des techniques et
financent leurs actions et renforcent leurs
méthodologies adaptées à l’agriculture familiale. Certaines
capacités.
visent en priorité la sécurité alimentaire, tandis que d’autres
adoptent un modèle plus productiviste et commercial. Une
partie d’entre elles réalisent un travail de plaidoyer en
faveur des droits des paysans.
ONGs internationales du secteur de l’agriculture
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Peu de pouvoir (certaines ont cependant une l’influence sur Plusieurs ONGs internationales sont
les autorités nationales, au niveau du district et de la
partenaires ou collaborent techniquement
province).
avec les ACNG belges (ex. Care).
Ces ONGs promeuvent en général des techniques et des
méthodologies adaptées à l’agriculture familiale. Certaines
visent avant tout la sécurité alimentaire tandis que d’autres
adoptent un modèle plus productiviste et commercial. Une
partie d’entre elles réalisent un travail de plaidoyer en
faveur des droits des paysans.
Médias
Médias publics
Importance et positionnement

Acteurs et partenaires
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Ont un certain pouvoir de type informel.
La TV a une couverture très limitée; ce sont les élites
citadines qui captent le plus ce média.
Par contre, les radios ont une bonne couverture dans les
zones rurales.
Les médias du secteur public défendent la ligne politique
du gouvernement.
Médias privés (indépendants)
Importance et positionnement
Ont un certain pouvoir de type informel
Quelques médias indépendants permettent le débat sur
des thèmes politiques et sociaux.
Les radios communautaires peuvent aider à établir des
alliances en divulguant des messages de sensibilisation,
voire de conscientisation des populations rurales.
Secteur privé
Entreprises privées
Importance et positionnement
Elles ont un pouvoir économique et, par conséquent, une
influence importante.
Elles recherchent le profit, parfois aux dépens du secteur
familial (accaparement des terres, des ressources
naturelles)

Diffusion potentielle de messages
d’information/sensibilisation promus par
les ACNG, dans la mesure où ils n’entrent
pas en contradiction avec la ligne
gouvernementale.

Relations avec les ACNG
Diffusion potentielle de messages
d’information/sensibilisation et de débats
promus par les ACNG.

Relations avec les ACNG
Les ACNG se fournissent en matériel et
intrants (équipements agricoles,
semences…) chez les distributeurs
d’intrants. Elles sont parfois en relation
avec des négociants pour créer un lien
avec le secteur paysan.
Pour le reste, les relations sont quasi
inexistantes.

6.2 La Santé
Acteurs pertinents des Autorités publiques
Ministère de la Santé
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Il s’agit d’un acteur incontournable dans la mise en place
Chaque ONG doit se mettre en rapport
de politiques sanitaires, notamment en charge de la
avec ce ministère. Lorsque le bon
préparation, de la rédaction et du suivi des plans
interlocuteur est trouvé, il est intéressant
stratégiques sectoriels. Il s’agit également de l’interlocuteur de l’informer régulièrement et d’échanger
central des représentations des organisations
des informations.
internationales dans le pays, ainsi que des bureaux de
développement des ambassades. Ce ministère coordonne
la politique en matière de santé dans le pays et prépare le
budget des différents départements de l’administration. Il
est en charge de la rédaction et du suivi du Plano
Estratégico do Setor da Saúde (PESS) et est impliqué
dans le Plan d’action de réduction de la pauvreté absolue
(PARPA)
Direction nationale de l’eau
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
La Direction nationale de l'eau (DNA), qui fait partie du
Il s’agit des interlocuteurs privilégiés pour
ministère des travaux publics, a la responsabilité globale
les ACNG et leurs partenaires dans le
pour le secteur de l'eau et gère la plupart des systèmes de
domaine de l’eau et de l’assainissement.
distribution d’eau potable en zone rurale et dans les petites
villes. Le Groupe eau et assainissement (Grupo de Agua e
Saneamento - GAZ) est un sous-groupe technique qui sert
de forum pour discuter de/évaluer les progrès dans le
secteur de l'eau.
Directions provinciales de la santé, services de la santé dans les districts
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
La Direction provinciale de la santé (DPS) est en charge de Il s’agit de l’interlocuteur privilégié pour
la mise en œuvre et du contrôle de la politique sanitaire
les ACNG dans les provinces. Dans les
planifiée par le Ministère dans chaque province. La DPS
districts, le partenaire le plus important
est l’acteur de terrain pour la mise en œuvre des
pour la mise en œuvre des activités d’un
programmes sanitaires. C’est à ce niveau que doit exister
projet est le Service districtal de la santé,
Acteurs et partenaires
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une vue d’ensemble du secteur de la santé dans la
de la femme et de l’action sociale.
province.
Conseil National de lutte contre le SIDA (Conselho Nacional de Combate ao SIDA - CNCS)
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
C’est l’organe national responsable de la lutte contre
Le CNCS peut être consulté par la société
l’épidémie du VIH/Sida. Il est présidé par le premier
civile lors des prises de décision.
ministre et le ministre de la santé et inclut différents
ministères qui influent sur l’action gouvernementale au
niveau transversal. Le CNCS a des représentations dans
les provinces. Il coordonne la lutte contre le SIDA et veille à
faire appliquer les décisions politiques.
Institutions internationales : OMS, ONUSIDA, Délégation de l’Union européenne, Global Fund
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Chaque institution internationale dans les secteurs
Il est intéressant pour les ACNG
respectifs est impliquée dans le financement et la
d’entretenir des relations avec les
coordination des politiques sanitaires globales ou
responsables du secteur santé de ces
sectorielles dans le pays. Ces organisations peuvent offrir
organisations si elles veulent être
des analyses et des évaluations des politiques sanitaires
considérés comme des acteurs pertinents
sectorielles. Les bureaux régionaux ont un rôle toujours
dans les politiques sanitaires du pays.
plus important dans les choix stratégiques et en termes de
financement.
Ministère du travail, de la circulation, de l'éducation
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Ces ministères sont responsables de l'élaboration des
Ce sont des interlocuteurs privilégiés pour
politiques nationales qui pourraient influer sur le cadre
les ACNG et leurs partenaires dans le
juridique de la prestation de premiers soins au
domaine du secourisme.
Mozambique, par exemple, en rendant obligatoire la
formation en soins d’urgence, et la fourniture du matériel
nécessaire aux chauffeurs professionnels.
Acteurs pertinents de la société civile
ONGs internationales
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Mise en œuvre de projets dans le secteur de la santé. Ces
Des collaborations et partenariats locaux
ONG sont des acteurs importants en termes de
sont établis et pourraient être renforcés.
financement et de mise en œuvre de projets, de
partenariats avec la société civile locale et de
connaissance de la réalité sanitaire du pays, y compris
dans les régions rurales retirées.
Fondation Clinton
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Bailleur de fonds privé dans le domaine de la lutte contre le
SIDA, de la tuberculose et de la malaria. Un des principaux
bailleurs de fonds étrangers disposant de moyens
financiers importants.
MONASO - Réseau d‘ONGs nationales travaillant sur le VIH/SIDA
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Plate-forme de coordination d’ONGs et d’acteurs de la
Des collaborations ou partenariats sont
société civile. Lieu de coordination et d’échange
possibles/accès à des informations sur le
d’informations pour les ONGs actives dans la lutte contre le secteur de la santé en général
Sida
NAIMA+IDA, réseau d‘ONGs internationales travaillant sur le VIH/SIDA, la tuberculose et la
malaria
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Plate-forme de coordination d’ONGs internationales, lieu
Des collaborations ou partenariats sont
de coordination et d’échange d’informations pour les ONGs possibles/accès à des informations sur le
actives dans la lutte contre le SIDA, la TB et la malaria.
secteur de la santé en général.
Groupes de soutien pour l’adhésion de la communauté (Grupos de Apoio à Adesão Comunitária)
Importance et positionnement
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Groupes de malades du SISAa réunis en associations
Les ONGs ont intérêt à s’appuyer sur ces
communautaires. Ces groupes sont engagés dans la
groupes pour relayer leur action dans le
sensibilisation et l’information sur le VIH/SIDA. Ils sont
domaine de la santé, y compris dans les
précieux pour la lutte contre la stigmatisation et le respect
communautés et les villages en zones
des droits humain.
rurales.
Autres Groupes locaux : Plateforme de la société civile mozambicaine pour la protection sociale
(PSCM - PS) ; FAMOD (Forum des associations de personnes handicapées) et RAVIM (Réseau
d’assistance aux victimes de mines) ; ADEMO (Association de personnes handicapées) ; MEPT
(Mouvement de l’éducation pour tous) ; ADPP (Ajuda do Povo para o Povo)
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Acteurs de première ligne dans le secteur du handicap.
Des collaborations et partenariats locaux
sont établis et pourraient être renforcés

6.3

L’Education

Acteurs pertinents des Autorités publiques
Ministère de l’éducation et ses différents départements
Importance et positionnement
Le Ministère de l’éducation est l’autorité incontournable
pour la définition des politiques de l’éducation,
l’organisation du secteur et l’octroi des diplômes.
Les autorités décentralisées du Ministère de l’éducation
sont le passage obligé pour toute action formative au
niveau local.
Ministère de la culture
Importance et positionnement
Le Ministère de la culture a la charge de définir et de gérer
la politique culturelle
Autres Ministères : agriculture, santé, emploi….
Importance et positionnement
Ils interagissent avec le Ministère de l’éducation afin que
les programmes formatifs répondent à leurs besoins.
Les autorités décentralisées et les services locaux de ces
ministères (ex : services de santé, services de
vulgarisation).
Autorités districtales
importance et positionnement
Les autorités districtales ont comme fonction de
coordonner les différentes actions au niveau du district
autour d’un plan cohérent de développement.
Ecoles en général
Importance et positionnement
Acteurs de la formation.

Relations avec les ACNG
Indispensable. Il y a peu d’actions dans le
domaine de l’éducation qui peuvent être
réalisées sans l’aval et l’appui du
ministère.
Indispensable lorsque il s’agit de
démarrer des actions au niveau des
districts et des provinces.
Relations avec les ACNG
Partie prenante pour une collaboration
avec les ACNG
Relations avec les ACNG
Souhaitable : les ACNG peuvent servir de
facilitateurs pour intégrer les programmes
de différents ministères.
Souhaitable : pour répondre aux besoins,
les ACNG doivent prioriser les
partenariats/synergies avec ceux-ci.
Relations avec les ACNG
Indispensable pour les ACNG qui
agissent au niveau local. Cette obligation
est également gage d’efficacité et de
durabilité des interventions.
Relations avec les ACNG
Partenaires des ACNG.

Ecoles et Instituts d’éducation supérieure
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Acteurs de la formation, mais aussi moteurs potentiels de
Partenaires cruciaux des ACNG et source
changement et d’innovation. Indispensable pour les
d’innovation et de connaissance.
programmes durables de formation des professeurs.
Autres instituts de recherche
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Ont comme rôle d’orienter et de contribuer aux
Souhaitable : pour répondre aux besoins,
programmes de formation.
les ACNG doivent chercher les
Les écoles divulguent les résultats des recherches.
partenariats/synergies avec ceux-ci.
En règle générale, les autorités publiques sont favorables au partenariat avec les ACNG à condition que
cela se fasse dans le respect des lois, directives et règles établies par elles.
La société civile
Les familles et les communautés (comités ou associations des parents)
Acteurs et partenaires
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Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Peu de rôle actuellement. Il y a consensus que les familles
Les actions locales des ACNG naissent
et communautés devraient être associées à tous les
souvent d’un dialogue avec celles-ci. Ils
processus éducatifs si on souhaite garantir la qualité de
devraient être pris en compte comme
ceux-ci et leur impact.
acteurs dans toute stratégie.
Les organisations de la société civile : organisations promotrices de services de formation,
organisations socioprofessionnelles, opérateurs culturels
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Organisations de service/organisations
Beaucoup d’actions d’ACNG ont pour
socioprofessionnelles qui identifient les besoins de leurs
origine des demandes de partenariat de
publics cibles.
ce type d’organisations.
Les opérateurs culturels font un travail de soutien aux
Partenaires des ACNG.
créateurs et artistes, en particulier à la formation des
jeunes.
Les comités et associations de professeurs
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Il est important que les professeurs soient associés à tous
Pour le moment, rares sont les ACNG qui
les processus qui les concernent (être acteurs), sans quoi il ont des contacts avec des associations de
sera difficile de les motiver et d’améliorer la qualité de
professeurs.
l’éducation.
Comités et associations d’étudiants et d’anciens étudiants
Importance et positionnement
Relations avec les ACNG
Jouent un rôle essentiel en assurant la représentation des
D’anciens étudiants sont souvent recrutés
bénéficiaires et en défendant leurs intérêts tout en gardant
par les ACNG et créent ainsi un lien fort
une forte connexion avec les autorités locales, régionales
avec la société civile
et nationales ainsi qu’avec les ACNG.
Secteur privé
Entreprises privées
Importance et positionnement
Très importantes, car elles sont en mesure de définir le
type de qualification professionnelle dont elles ont besoin
et d’adresser des demandes dans ce sens au secteur de
l’éducation.
Institutions de coopération internationale
Agences de coopération bilatérale et multilatérales
Importance et positionnement
Elles jouent un rôle important dans le financement et le
suivi des plans quinquennaux du Ministère de l’éducation.

ACNG internationales
Importance et positionnement
Il y a beaucoup d’ACNG de tailles et de pratiques
différentes actives dans le domaine de l’éducation.

Relations avec les ACNG
Souhaitable : adéquation des formations,
stages en entreprise, financements de
formations.

Relations avec les ACNG
Différents espaces de rencontre,
d’information, de discussion existent.
Beaucoup ont des lignes de financement
intéressantes auxquelles les ACNG
locales et internationales peuvent avoir
recours.
Relations avec les ACNG
Les contacts et synergies entre ces
acteurs existent. Celles-ci naissent de
rencontres, bien qu’elles soient peu
structurées.

6.4 Quelques conclusions
D’une manière générale, le secteur de la santé présente un nombre important d’acteurs pertinents actifs
dans le domaine du développement, que ce soit au niveau des autorités publiques, des organisations
internationales ou de la société civile. Cette bonne structuration du monde du développement permet
une action efficace dans le domaine de la santé.
Dans le domaine de l’éducation, on remarque que les acteurs de la société civile locale sont beaucoup
moins présents que dans celui de la santé. Le gouvernement met en œuvre des stratégies pour
rencontrer quantitativement certains indicateurs macro, mais il devrait investir plus dans la qualité de la
formation à tous les niveaux.
Acteurs et partenaires
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Dans le domaine de l’agriculture, les acteurs de la société civile ne sont pas très nombreux non plus et
ne représentent pas suffisamment les intérêts d’une population qui est encore largement rurale. Le
gouvernement est structuré de manière classique et ne promeut pas des solutions durables et
favorisant les conditions de vie de cette large majorité.

7 Identification des types de partenaires possibles des ACNG.
7.1

Domaine d’intervention Agriculture
7.1.1

Société civile

Acteurs pertinents
UNAC - Fédération nationale des associations paysannes
Unions provinciales des associations paysannes
Unions districtales des associations paysannes
Autres organisations paysannes non membres de l’UNAC
ONGs nationales du secteur agricole/développement rural
Les plateformes régionales et thématiques d’ONGs du
secteur agricole/développement rural (incl agri-agences de
p.ex. Agricord)
ONGs internationales du secteur de l’agriculture et du
développement rural
Organisations membres (des agriculteurs et autres
entrepreneurs travaillant à une échelle petite/moyenne)
7.1.2

Direction provinciale de l’agriculture
Services districtaux des activités économiques

Universités (publiques et privées) et instituts de recherche

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias

Domaine d’intervention Santé
7.2.1

Société civile

Acteurs pertinents
Forums/plateformes sectorielles ou géographiques
Organisations de base
ONGs internationales : MSF, Rode-Kruis Vlaanderen,
Handicap International, CUAMM, Terres des Hommes, Save
the Children, Action Damien Belgique, etc.
Associations et coordinations sectorielles
7.2.2

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
Viva Africa, Rode Kruis-Vlaanderen
Viva Africa
Viva Africa

Handicap international

Gouvernement

Acteurs pertinents
Ministère de la santé (Ministerio da Saúde)
Direction provinciale de la santé (Direcção Provincial de
Saúde)
Conseil national de lutte contre le SIDA (Conselho Nacional
de Combate ao SIDA - CNCS)
Ministère de l’action sociale (Ministerio da Acção Social)

7.3

Oxfam Solidarité/DISOP/Trias

Secteur privé et autres acteurs

Acteurs pertinents

7.2

Oxfam Solidarité/DISOP/Trias

Autorités

Acteurs pertinents

7.1.3

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias
Oxfam Solidarité/DISOP/Trias

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
Rode Kruis-Vlaanderen, Viva Africa,
MSF, Action Damien
Rode Kruis-Vlaanderen, Viva Africa,
MSF, Action Damien
Viva Africa, Rode Kruis-Vlaanderen
Handicap International

Domaine d’intervention Education
7.3.1

Société civile

Acteurs et partenaires
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Acteurs pertinents
ONGs de service locales
ONGs spécialisées
Fédérations et réseaux d’écoles communautaires
Plateformes
Associations et mouvements de professeurs
Opérateurs culturels (asbl, plates-formes, réseaux)
Artistes indépendants
7.3.2

Autorités

Acteurs pertinents
MINED - Ministère de l’éducation (autorités nationales,
provinciales et districtales).
DINET - Département national de l’enseignement technique
et professionnel,
Universités publiques (mozambicaines et belges)
Instituts publics d’enseignement supérieur (Mozambique,
Afrique australe et Belgique)
Instituts de recherche
Centres de formation, universités et hautes écoles artistiques
7.3.3

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
DISOP
DISOP
DISOP
DISOP
DISOP
Africalia
Africalia

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
DISOP, VLIR-UOS, VVOB
DISOP, VVOB
VLIR-UOS, DISOP
VLIR-UOS, DISOP
VLIR-UOS.
Africalia

Secteur privé

Acteurs pertinents
Universités privées (mozambicaines et belges)
Instituts privés d’enseignement supérieur (Mozambique,
Afrique Australe et Belgique)
Les entreprises

Acteurs et partenaires

Partenaires potentiels pour quel(s)
ACNG :
VLIR-UOS
VLIR-UOS
DISOP
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Futurs domaines d’intervention

8 Identification des futurs domaines d’intervention de chaque ACNG,
compte tenu des acteurs pertinents
8.1

Aperçu des domaines d’intervention et des acteurs pertinents par ACNG

Domaine
Agriculture

ACNG
Oxfam-Solidarité, DISOP,
BOS+, Iles de Paix, Trias vzw

Santé

Viva Africa, Rode KruisVlaanderen Internationaal VZW,
Handicap International asbl/vzw
(HI), Instituut voor Tropische
Geneeskunde, MSF, Action
Damien, MEMISA BE VZW,
FOS, Iles de Paix,
DISOP, Handicap International
asbl/vzw (HI), Iles de Paix, Trias
VZW, VLIR-UOS, AFRICALIA,
VVOB, BOS+

Education

8.2

Acteurs pertinents
Associations paysannes et leurs fédérations
districtales, provinciales et nationales, ONG
nationales du secteur agricole/développement rural,
Ministères de l’agriculture et autres institutions liées à
l’Etat dans les districts et les provinces, SETSAN, les
médias, les entreprises privées nationales et
internationales, les universités et instituts de
recherche
Ministère de la santé, Directions provinciales de la
santé, services de santé des districts, Conseil
national de lutte contre le Sida (CNCS), des
organisations internationales, des ONG
internationales, des plateformes et organisations
mozambicaines
Comités et Associations communautaires, ONGs
locales et associations communautaires, fédérations
d’écoles communautaires, secteur privé, Ministère de
l’éducation, Département de l’éducation
technique/professionnelle, Institut d’éducation
supérieure mozambicain, instituts de recherche,
universités,

Modèle de changement pour les ACNG
8.2.1

Domaine d’intervention Agriculture



Messages clés dans le contexte :



Le contexte politico-économique est de moins en moins favorable à l’agriculture familiale :
politiques publiques tournées vers un modèle agro-industriel, accaparement des terres. Les
politiques agricoles qui semblent favorables au secteur paysan ne sont pas mises en œuvre
efficacement.
L’agriculture familiale a un potentiel énorme pour nourrir le pays, créer de l’emploi et des revenus
pour une grande partie de la population, et veiller au renouvellement des ressources naturelles.
Les dirigeants du pays ne semblent pas convaincus de son importance.
Les femmes occupent encore une place trop limitée dans le leadership paysan et dans les espaces
de prise de décision liés au domaine agricole.
Divers intervenants offrent un appui au monde paysan, dont le mouvement paysan : appui à la
création d’unions districtales et provinciales, programmes tournés vers les femmes et les jeunes,
formation d’agents de plaidoyer, apprentissage paysan selon l’approche « paysan à paysan ».
Le mouvement des paysans organisés, qui n’a pas de représentation politique directe, est encore
numériquement faible et parfois déconnecté de sa base sociale. Il ne peut pas non plus faire état
de succès probants sur le plan de la contribution de l’agriculture familiale à la sécurité alimentaire
et au développement durable ou équitable en termes de valorisation du rôle de la femme.
Du point de vue de la production agricole, les paysans se heurtent à plusieurs contraintes : manque
d’intrants, manque d’appui technique, accès difficile au microcrédit, à l’information et au marché.
En outre cette agriculture paysanne du secteur familial est relativement vulnérable (en partie parce
qu’elle dépend trop de facteurs – y compris climatiques ⎼ qu’elle ne maîtrise pas) et les femmes et
les hommes n’y sont pas valorisés de la même manière. Et si rien ne change, cette vulnérabilité ira
croissante, tandis que les inégalités persisteront.









Futurs domaines d’intervention

40

ACC MOZAMBIQUE


Quelles sont les actions entreprises par les ACNG pour créer le changement ?





Le renforcement des capacités et des compétences collectives afin d’aider les associations locales
à renforcer leur légitimité ; les partenaires sont choisis de manière stratégique en privilégiant les
associations qui présentent un potentiel de durabilité, de légitimité et de responsabilité
Le financement, un instrument important dans une relation de long terme construite sur des
engagements mutuels ; cet engagement doit être basé sur un dialogue respectueux et critique.
L’analyse est faite conjointement et se traduit dans les actions et les plans stratégiques des
partenaires ; les résultats visés, les niveaux ciblés et le budget en découlent.
L’appui à des projets concrets et exemplaires démontrant la viabilité des modèles défendus
(agriculture familiale durable, avec un pouvoir accru des femmes).
En particulier, la mise en œuvre d’approches innovantes et participatives pour entraîner des
changements de fond dans les croyances, les attitudes et les pratiques liées au genre.
Les méthodologies de suivi et d’évaluation, dont l’approche de la gestion basée sur les résultats,
qui permet de prendre des décisions basées sur l’analyse des risques.
Les actions de plaidoyer dans le Nord et le renforcement des capacités de plaidoyer des
partenaires dans le cadre de campagnes nationales ou locales.
L’appui à la mise en place d’alliances dans le cadre de ces campagnes. C’est une des tâches
importantes des ACNG que de mettre en relation des acteurs de changement dans des secteurs
différents qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble pour développer des stratégies de
plaidoyer efficaces.
L’appui à la divulgation de la Loi de la Terre et à l’accès à une aide juridique en cas d’usurpation
des terres.
Le renforcement des liens entre les associations du niveau local vers leurs organisations mères.
L’intermédiation entre les acteurs de la société civile locale et les entreprises pertinentes qui ont un
intérêt à investir dans une plus grande responsabilisation sociale.
La mise en réseau avec des associations qui poursuivent les mêmes objectifs dans d’autres pays.



Quels sont les changements ainsi générés sur le court terme ?





Création d’unions paysannes dans les zones de conflits fonciers importants.
Augmentation de la compétence en plaidoyer au niveau local et national.
Présence opérationnelle de leaders paysans (hommes et femmes) dans les conseils consultatifs
locaux.
Soutien juridique de meilleure qualité aux communautés et donc meilleure identification des
processus d’acquisition illégale de terres ; augmentation des recours contre les attributions
abusives de terres avec l’appui de juristes.
Augmentation de la qualité et de la productivité agricole durable (donc respectueuse de
l’environnement) et localement adaptée (y compris aux changements climatiques).
Plus de promoteurs pratiquent la méthodologie participative « paysan à paysan » et plus de
paysans en bénéficient ; meilleure capitalisation et apprentissage de cette méthodologie.
Une conscience croissante chez les hommes et les femmes des inégalités de genre en termes de
prise de décision, d’accès à la terre, d’accès aux apprentissages et d’identification de mesures
pour réduire ces inégalités.
Davantage de femmes occupent des postes de direction dans les unions paysannes et les unions
adoptent et mettent en œuvre des mesures promues par les femmes.




















Quelles sont les contributions sur le long terme ?



Davantage de petits producteurs (hommes et femmes) seront organisés au sein d’associations
démocratiques, stables et efficaces qui défendent les intérêts de leurs membres et sont capables
de développer des stratégies de plaidoyer pour exiger que les politiques et les pratiques mises en
place par les autorités pertinentes soient favorables au développement d’une agriculture familiale
de qualité.
Davantage de petits producteurs vont augmenter leur production et leurs rendements dans des
modèles de développement durables; ces systèmes de production seront respectueux de
l’environnement et mieux adaptés aux changements climatiques ; les communautés paysannes
augmenteront leur résilience face aux désastres.
Plus de femmes auront acquis un pouvoir d’action et économique et seront capables d’influencer
les décisions qui les affectent ; plus d’hommes les soutiendront dans leurs démarches
Davantage de petits producteurs (hommes et femmes) auront développé des moyens d’existence
résilients, jouiront d’une plus grande sécurité alimentaire, seront des acteurs dans le marché
agricole et soutenus par des politiques et un budget qui promeuvent l’agriculture familiale.
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Davantage de petits producteurs (hommes et femmes) seront capables de garantir, de protéger et
de garder le contrôle sur l’accès à la terre, à l’eau et aux ressources naturelles, et seront capables
d’utiliser ces ressources (terre, eau, plantes locales, etc.) de façon plus efficiente et respectueuse
de l’environnement.
Davantage de paysans auront accès à des services adaptés (appui technique, accès aux intrants,
aux marchés et au microcrédit) et auront développé la transformation des produits agricoles.
La qualité de vie des familles paysannes sera améliorée, y compris en termes d’accès aux divers
services de base.
8.2.2



Domaine d’intervention Santé

Messages clés dans le contexte :
Le secteur de la santé a évolué de manière positive au Mozambique au cours de ces dernières
années. Il y a davantage de médecins présents dans les hôpitaux et la formation est meilleure.
Toutefois, plusieurs éléments doivent faire l’objet d’améliorations :





Les zones rurales sont encore très mal couvertes, en termes de structures de santé et de
personnel. Cela implique pour les patients de parcourir de grandes distances pour avoir accès aux
soins, accès d’autant plus difficile pour les personnes en situation de handicap. Cette question est
encore plus cruciale au regard de la couverture en termes de soins de santé secondaires ou
tertiaires ; très peu de services spécialisés en dehors des hôpitaux provinciaux ou de certains
hôpitaux ruraux.
L’approvisionnement en médicaments n’est pas optimal. La gestion des stocks reste déficiente,
notamment en termes de gestion de la chaîne de fourniture des médicaments et du matériel
médical.
La formation des médecins en matière de diagnostic, de traitement et de monitoring de maladies
comme le cancer ou virales (ex : VIH/SIDA) n’est pas suffisante. C’est également le cas de la
détection précoce des handicaps en santé maternelle et infantile. De même, la couverture des
services de réadaptation fonctionnelle est limitée (services basiques de kinésithérapie dans la
moitié des districts du pays, centres d’appareillage dans presque toutes les provinces) et les
kinésithérapeutes et orthoprothésistes souffrent d’un manque de formation continue, qui va de pair
avec l’absence d’équipements adéquats.
De manière générale, des défis d’organisation, de gestion et de maintenance sont récurrents au
Mozambique ; les flux/systèmes de soins sont souvent mal organisés ou respectés, les réformes et
politiques élaborées au niveau central ne sont pas toujours bien suivies par le personnel de santé
et il y a un manque de supervision de la formation et de l’actualisation des normes et pratiques.
Le Mozambique doit mettre en place des plans stratégiques de lutte contre les infections virales, à
l’image de celle d’Ebola en Afrique de l’Ouest. L’impréparation face à l’épidémie d’Ebola a coûté de
nombreuses vies. Le Mozambique n’est pas davantage préparé pour faire face à une telle
épidémie.
La population est encore largement ignorante des aspects de prévention des maladies infectieuses
et des mesures sanitaires et d’hygiène à respecter pour se maintenir en bonne santé. Cela est
d’autant plus vrai pour les femmes qui doivent faire l’objet d’une attention prioritaire.
Le poids culturel est encore important dans le domaine de la santé. Le recours à la médecine
traditionnelle reste très présent, que ce soit en cas de maladie ou comme « complément » à un
traitement médical classique.
Le vieillissement de la population est une donnée nouvelle qui a des conséquences importantes au
niveau sanitaire et social.
La relation professionnelle de la santé - patients reste problématique.



Quelles sont les actions entreprises par les ACNG pour créer le changement ?



Une première intervention est de renforcer la formation du personnel sanitaire, à travers des cours
théoriques, mais surtout des cours pratiques. A ce niveau, le développement des technologies de
la communication peuvent aider à mettre en place des outils simples pour la formation continue,
comme la télémédecine. En équipant un centre de santé d’une simple connexion internet, la
communication est rendue possible entre le personnel sanitaire mozambicain et des médecins
experts en Europe ou dans d’autres pays africains, en vue d’échanger des données et des avis en
matière de diagnostic avancé. Des images peuvent aussi être échangées via Skype. Dans la
formation du personnel sanitaire, des actions seront développées pour les rendre accessibles aux
femmes.
La formation du personnel de santé inclut la relation professionnels de la santé - patients.
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Un effort important est fait pour améliorer la qualité dans la gestion des postes de santé. Que ce
soit au niveau du respect des mesures d’hygiène, des procédures de gestion des ressources
humaines, de gestion administrative ou des flux entrants et sortants de médicaments dans les
centres de soins. Des formations sont proposées, avec un accompagnement sous forme de tutorat.
Des campagnes de sensibilisation sont menées pour la prévention des maladies infectieuses
(VIH/SIDA, MST,…), les maladies liées à l’eau et à l’assainissement, en faisant en sorte que les
campagnes de sensibilisation soient accessibles aux personnes en situation de handicap, souvent
écartées des traditionnelles campagnes d’IEC. La participation des femmes à ces campagnes est
également encouragée, en particulier grâce à l’éducation par les pairs (ex : personnes vivant avec
le SIDA chargées de la prévention et de la sensibilisation des patients). Des campagnes de
sensibilisation sont également menées pour la prévention des maladies liées au manque d’eau
potable et d’une bonne hygiène, en recourant à des volontaires issus des communautés
participantes. Ces campagnes vont de pair avec des investissements dans des infrastructures
telles que les sanitaires et les latrines, qu’elles soient communautaires ou publiques (écoles,
postes de santé).
Une attention particulière sera accordée aux femmes dans les campagnes d’information et de
sensibilisation et l’accès aux soins. Une des stratégies mises en place sera le recours aux pairs et
une approche communautaire des soins de santé.
Des formations seront organisées en soins de premiers secours et soins plus avancés, afin
d’améliorer l’accès de la population aux soins de santé de base.
Certaines actions visent à d’améliorer les compétences et les aptitudes du personnel de santé pour
une meilleure prise en charge des personnes handicapées : sensibilisation des gestionnaires,
formation des professionnels et meilleur accès à l’information et aux infrastructures.
Par rapport au vieillissement de la population, les ACNG vont développer des actions de
sensibilisation à deux niveaux : lutter contre le poids culturel traditionnel vis-à-vis des aînés (ex. en
matière de sorcellerie) et développer des propositions de prise en charge et d’accompagnement
des aînés face aux changements de la société qui connaît une évolution « à l’occidentale » (coût
économique de la prise en charge, déplacement dans le pays et/ou migration à l’étranger, etc.).
Les ACNG insisteront également dans leur plaidoyer et leurs stratégies pour la mise en place d’une
politique sanitaire qui inclut les problèmes de santé liés à la vieillesse.



Quels sont les changements ainsi générés sur le court terme ?





Augmentation de la qualité des soins et de l’accueil dans les centres de santé, en assurant une
prise en charge de qualité pour les personnes en situation de handicap. Cela permet de renforcer
la confiance entre patients et personnel médical.
Mise en place de partenariats et d’échanges d’expertises Nord-Sud et Sud-Sud entre personnel
médical, qui favorise le décloisonnement des interventions sanitaires.
Conscientisation de la population sur la prévention et la sensibilisation sanitaire qui fait des
citoyens des acteurs de leur santé, en particulier les femmes.
Amélioration de l’accès aux infrastructures sanitaires et de l’eau et conscientisation aux
problématiques qui y sont liées.
Augmentation du nombre de personnes capables d’administrer correctement des soins de premiers
secours.
Augmentation du recours à la médecine classique plutôt qu’à la médecine traditionnelle.
Mise en place de réponses, au niveau national et local, qui permettent l’affirmation progressive du
droit à la santé pour tous, en particulier le droit d’accès au soin et de traitement, avec une attention
particulière aux femmes.
Prise de conscience des nouveaux défis liés au vieillissement de la population



Quelles sont les contributions sur le long terme ?



Une meilleure qualité des soins et des compétences du personnel en matière d’hygiène en général
peut encourager le personnel de la santé à rester au pays et à renforcer le système sanitaire local.
Une meilleure conscientisation aux risques liés à des maladies virales ou au manque d’hygiène
permet de diminuer la prévalence de la maladie et donc son incidence. A terme, cela permettra
d’améliorer l’état général de la santé au sein de la population.
Développement et renforcement du droit à la santé pour tous et des droits sociaux connexes (droit
d’accès à l’eau potable, droits des personnes handicapées, droits des malades, etc.), avec une
attention particulière pour les femmes.
Adaptation des politiques de santé et d’accompagnement social en prenant en compte les besoins
des personnes âgées.
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8.2.3


Domaine d’intervention Education

Messages clés dans le contexte :

FORMATION PRIMAIRE, SECONDAIRE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE/PROFESSIONNELLE.
 Les familles et le milieu socioprofessionnel doivent être acteurs de l’éducation,
 Une formation plus inclusive,
 Maintenant que la couverture scolaire est assez élevée, prioriser la qualité de la formation,
 Formation en civisme (citoyenneté, attitude) qui intègre la dimension culturelle.
 Une formation orientée vers l’insertion professionnelle des jeunes.
FORMATION SUPÉRIEURE ET UNIVERSITAIRE.
 Une formation supérieure qui donne des réponses innovatrices aux défis locaux et globaux.
 Des universités mozambicaines ouvertes qui travaillent en partenariat avec d’autres universités,
nationales, africaines et d’autres continents pour promouvoir cette innovation, la production locale
de technologies, les effets multiplicateurs et l’entreprenariat,


Quelles sont les actions entreprises par les ACNG pour créer le changement ?

FORMATION PRIMAIRE, SECONDAIRE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE/PROFESSIONNELLE.
 Le renforcement des capacités et des compétences collectives de la population pour être acteurs
dans l’éducation,
 Le renforcement des capacités en gestion d’écoles,
 Le renforcement des capacités pédagogiques et techniques des professeurs,
 Le développement de l’offre en formation technique et professionnelle.
 Le renforcement du ministère de l’éducation pour l’amélioration et l’expansion du système de
l’enseignement technique et professionnel.
 Eléments clés du renforcement des capacités: la mise en réseau.
FORMATION SUPÉRIEURE ET UNIVERSITAIRE.
 Renforcement des capacités individuelles (universitaires, membres de la société civile,
gouvernement, secteur privé) par le biais de bourses de court terme, en master, PhD, etc.
 Renforcement thématique des capacités de départements d’instituts supérieurs par le biais
d’activités dans les domaines suivants : recherche et développement, coaching, apprentissage de
« pair-à-pair », appui technique, élaboration de curriculums, équipements, etc.
 Renforcement des capacités institutionnelles d’instituts supérieurs par le biais de partenariats à
long terme, incluant des activités de service-conseil, la recherche de projets, l’élaboration de
curriculums, l’apprentissage de « pair à pair », les équipements, le coaching, etc.
 Renforcement des capacités multi acteurs au niveau national : différentes hautes écoles (d’un ou
plusieurs pays) coopèrent et se renforcent mutuellement autour d’une activé commune, par
exemple via des plateformes ICT afin de créer un réseau d’instituts visant à promouvoir la
recherche, les capacités éducatives, les échanges et l’innovation.
FORMATION CULTURELLE.
 Renforcement des compétences techniques, artistiques et de gestion.
 Amélioration du système de distribution de biens et service culturels.
 Sensibilisation des autorités centralisées/décentralisées.


Quels sont les changements ainsi générés sur le court terme ?

FORMATION PRIMAIRE, SECONDAIRE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE/PROFESSIONNELLE.
 Plus de rencontres et de dialogue entre les familles et les écoles dans les zones d’intervention des
ACNG,
 Des professeurs plus motivés, car plus sûrs de leurs compétences dans les zones d’intervention
des ACNG,
 Un réseau d’écoles professionnelles en croissance (en nombre d’écoles et d’élèves) et engagé
dans un processus permanent d’amélioration qualitative.
FORMATION SUPÉRIEURE ET UNIVERSITAIRE.
 Il y a plus d’espaces d’échanges entre les universités mozambicaines, africaines et d’autres
continents. L’échange de connaissances et d’idées est crucial pour un développement durable de
l’enseignement supérieur.
FORMATION CULTURELLE.
 Plus d’accès et de participation de tous à la culture, y compris en dehors des métropoles.
 La mise en place d’une politique culturelle mieux adaptée aux besoins du secteur.
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Quelles sont les contributions sur le long terme ?

FORMATION PRIMAIRE, SECONDAIRE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE/PROFESSIONNELLE.
 Les jeunes sortent des écoles avec les connaissances et les compétences requises telles que
définies par le MINED,
 L’insertion professionnelle des jeunes est améliorée,
 On observe des changements d’attitude de la part des jeunes en termes de citoyenneté, de relation
de genre, de santé préventive (HVI) et de respect de l’environnement.
FORMATION SUPÉRIEURE ET UNIVERSITAIRE.
 Les universités mozambicaines aident à répondre à différents défis du développement national par
le biais de l‘innovation, de la production de technologies locales et du renforcement de
l’entreprenariat.
 Le niveau des capacités des ressources humaines mozambicaines a augmenté suite à une forte
hausse du nombre de diplômés du troisième degré.
FORMATION CULTURELLE.
 Une valorisation de l’identité de chacun et une plus grande estime de soi
 Être un vecteur de paix, de tolérance, de solidarité
 Renforcer la liberté d’expression et le débat démocratique
 Contribuer à la réduction de la pauvreté (économique, spirituelle, éducative, sociale, etc.)

9 Analyse des risques et opportunités par domaine d’intervention
9.1

Domaine d’intervention Agriculture

9.1.1 Opportunités
 La question de l’usage responsable des terres est non seulement à l’agenda de mouvements
paysans internationaux, mais aussi du Comité mondial pour la sécurité alimentaire (sous le
leadership de la FAO) et de la Banque mondiale. Ce Comité a produit des directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, à la pêche et aux
47
forêts , basées sur des concepts de droit et largement entérinées à ce jour.
 Le gouvernement du Mozambique veut entrer dans l’ITIE – Initiative pour la transparence et la
48
responsabilité dans l’industrie extractive
49
 Les acteurs de la coopération appuieront le mouvement paysan dans les provinces de Cabo
Delgado et de Nampula, permettant en principe des synergies intéressantes et plus d’efficience,
moyennant une meilleure coordination
 Les processus de décentralisation (municipalisation) et de déconcentration (des budgets et
services ; création de conseils consultatifs locaux), toujours en cours, permettent en principe de
faire entendre la voix des paysans et des communautés quant aux politiques et aux programmes
locaux, et de créer des synergies entre les organisations et les secteurs.
9.1.2 Risques
 Possible altération de la loi foncière, avec une plus grande centralisation de l’attribution du DUAT,
garantissant probablement moins de protection aux communautés et aux paysans face à des
grands investissements.
 Fortes pressions, tentatives de corruption, voire menaces et intimidations sur les leaders et
défenseurs des communautés rurales.
50
 La NASAN ⎼ Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ⎼ mise davantage sur
les grandes entreprises étrangères que sur un processus endogène et respectant les choix de
l’agriculture familiale en matière de sécurité alimentaire ; en outre cette NASAN pourrait canaliser
la plupart des ressources des pays membres, au détriment d’autres initiatives.
 Les facteurs culturels qui vont à l’encontre de l’équité hommes-femmes sont encore très puissants
dans les familles, les communautés et au sein des organisations du secteur agricole (ONGs et
mouvement paysan)
 Renforcement de la concentration de l’investissement public sur le secteur extractif, au détriment
de l’agriculture.
47

48
49

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
Norme de transparence mondiale destinée à améliorer la gouvernance des ressources naturelles. https://eiti.org/
Dont: CARE, APN; KEPA

50

Initiative du G8 (sous leadership du Japon et des USA, et impliquant largement des majors de l’agro-business, de la chimie, de
l’import-export) pour quelques pays d’Afrique dont le Mozambique. https://new-alliance.org/
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9.2





















Divergences stratégiques au sein de la société civile en général, et plus spécifiquement du
mouvement paysan, notamment sur la question des droits fonciers et de l’ouverture (ou non) à la
négociation avec les investisseurs privés.
Capacité limitée des différentes catégories d’acteurs d’agir sur le changement climatique et ses
effets.

Domaine d’intervention Santé
9.2.1 Risques
Il existe un risque pour le système sanitaire d’une trop grande centralisation des décisions et d’un
manque de coordination et de coopération avec les structures de soins de la société civile. Ces
risques sont liés à la politique des ministres de la santé, qui peut différer fortement de l’un à l’autre.
La qualité des services de premier secours doit être suffisamment bonne pour de ne pas provoquer
de lésions. La législation devrait aborder les questions de l’accréditation des formateurs et des
formations.
Malgré l’approche SWAP (sector wide approach programming, c’est-à-dire la mise en place d’un
fonds commun et le financement du fonds global, force est de reconnaître que la santé fonctionne
encore avec des programmes extrêmement centralisés et verticaux. Des efforts semblent
nécessaires pour appuyer la planification et la transversalité entre directions et programmes
centraux, ainsi qu’au niveau provincial et des districts.
Le manque de lignes directrices claires et cohérentes dans la durée a créé une démotivation du
personnel de santé. Un élément qui y contribue est l’absence de valorisation du personnel
technique qualifié à tous les niveaux. Il faut aussi souligner qu’il n’existe pas d’évaluation du
personnel dans le secteur public.
Dans un cadre similaire, un certain distanciement s’est opéré entre les interventions cliniques et les
relais communautaires ; il faudrait renforcer les politiques et les liens entre la promotion de la santé
(prévention, sensibilisation, changements de comportement), les soins (programmes cliniques) et
les relais/prise en charge au niveau communautaire.
Les risques de rupture d’approvisionnement en médicaments pour le traitement de maladies virales
ou complexes restent d’actualité. L’importation de médicaments par d’autres canaux que
gouvernementaux exposent les patients à des délais qui peuvent être importants. Le problème
principal est lié à la gestion des stocks et de la chaîne d’approvisionnement.
La tendance persistante du recours à la médecine traditionnelle doit être prise en compte dans
l’élaboration des stratégies d’intervention.
Le statut social des femmes et leur manque d’éducation peuvent constituer des facteurs
empêchant la mise en œuvre effective des programmes de développement en leur faveur.
9.2.2 Opportunités
La coordination entre les autorités, la société civile et les différents acteurs de la santé (nationaux
et internationaux) s’améliore, notamment grâce à des plateformes communes. Il faut également
développer les contacts et la collaboration entre les différents secteurs de la santé.
Les premiers secours sont mentionnés dans les lois comme améliorant le bien-être au travail. Le
respect strict des dispositions relatives à la formation obligatoire pour certains groupes
professionnels pourrait augmenter le nombre de personnes formées.
Avec l’intégration du traitement des maladies chroniques dans les soins de santé primaires, les
financements du fonds global (SWAP) et les groupes de travail, il semble possible de sortir de
l’urgence SIDA pour renforcer la cohérence et la transversalité entre les programmes. En ce sens,
une meilleure attention accordée aux questions de genre, à la femme enceinte et au jeune enfant,
à la personne âgée et handicapée semblent maintenant envisageables.
Un élément facilitant peut être la nouvelle stratégie nationale de protection sociale (ENSSB2) en
cours d’élaboration et qui fait le lien entre les secteurs sociaux, de l’éducation et de la santé. La
nutrition est au carrefour de cette politique et présente dans ces trois piliers fondamentaux de la
société.
Des soins de santé spécialisés sont nécessaires dans bon nombre de domaines : réadaptation
fonctionnelle (kiné, ergothérapie, logopédie) avec une attention particulière à la prise en charge des
enfants polyhandicapés pour lesquels existent très peu de services. Les soins en matière de santé
mentale, de prise en charge des problèmes oculaires et auditifs sont encore balbutiants. En
parallèle, les maladies nouvelles ont fait leur apparition au Mozambique : hypertension, diabète,
problèmes d’obésité, respiratoires et cardiaques, ainsi que les pathologies et problèmes sociaux
liés à la vieillesse. Les structures de santé actuelles dans le domaine de la lutte contre le SIDA, la
tuberculose et la lèpre, du handicap, de l’accès à l’eau et de la formation aux premiers secours
peuvent devenir des centres de référence pour développer une approche globale de la santé. Les
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9.3













investissements verticaux dans certains domaines de la santé peuvent avoir des effets horizontaux
pour l’ensemble du système de santé mozambicain.
La participation des groupes de patients, en particulier des femmes et des communautés, à la
prévention et au suivi des malades est une opportunité typiquement africaine d’amélioration des
soins de santé, mais elle est encore à valoriser.
Dans le cadre du recours à la médecine traditionnelle, il est possible de mettre en place des pistes
de collaboration entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle.

Domaine d’intervention Education
9.3.1 Opportunités
La clarté des plans stratégiques du MINED et son ouverture à travailler avec les acteurs de la
société civile ;
La priorité donnée par le gouvernement à la formation technique/professionnelle et universitaire ;
Les perspectives de synergie entre partenaires d’un même secteur et d’autres secteurs ;
La demande de main-d’œuvre qualifiée et l’essor de l’économie en général.
9.3.2 Risques
Une réduction du budget du Ministère de l’éducation pour des raisons diverses telles que la
réduction de l’apport de la coopération internationale via le Fundo de Apoio ao Setor da Educação
(FASE) ;
Les reliquats d’autoritarisme à tous les niveaux qui nuisent à la bonne gouvernance ;
La pauvreté qui oblige souvent les familles et les jeunes à négliger l’éducation pour s’assurer des
conditions de vie minimales ;
Le coût de la vie et l’augmentation de l’insécurité.
Le manque de liens entre la recherche et la pratique.
Les changements constants de politiques et de curriculumssans consultation à la base ;
Le faible engagement des professeurs et des parents dans les processus éducatifs ;
Le manque de motivation des professeurs.
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Possibilités de synergie et de complémentarité

10 Analyse des possibilités de synergie et de complémentarité entre
ACNG, avec la coopération gouvernementale belge et d’autres
organisations, et leur plus-value.
10.1

Introduction : possibilités de synergie et de complémentarité

Les possibilités de synergie et de complémentarité se présentent dans plusieurs phases et à différents
niveaux :
Niveau d’échange d’informations
L’échange d’informations et la concertation sont des conditions de base pour créer des possibilités de
synergie et de complémentarité. Ils peuvent porter sur la présence d’acteurs dans la même zone
géographique, sur des actions menées sur la même thématique ou avec les mêmes partenaires. Ils
peuvent aussi se rapporter à la façon dont la concertation est organisée.
Niveau opérationnel
Ci-dessous quelques possibilités théoriques parmi d’autres de synergie et complémentarité au niveau
opérationnel :
- Un programme par lequel deux organisations ou plus conservent leurs particularités, tout en tirant
avantage de l’apport de(s) l’autre(s) au programme.
- Un partenariat par lequel un ACNG belge aide une ONG du Sud, dans le but d’atteindre des objectifs
communs.
- Une approche multi parties prenantes avec des acteurs de la société civile, du secteur privé et public
sur une même problématique.
- Plusieurs ACNG introduisent une demande conjointe de financement ou font réaliser une évaluation
commune en vue d’accroître l’impact ou la qualité.
Niveau organisationnel
Voici quelques possibilités théoriques de synergie et de complémentarité au niveau organisationnel. Le
partage de bâtiments, de services logistiques, de systèmes ICT ou de personnel est susceptible
d’accroître l’efficience et constitue une possibilité de synergie. Les organisations peuvent également se
renforcer mutuellement par le partage de connaissances. Si cette connaissance mutuelle fait l’objet d’un
test mutuel, elle contribuera à une meilleure compréhension, apportera une plus-value et constituera
une possibilité de synergie. Conclure des accords en vue d’une répartition des tâches ou d’une
alternance en matière de représentation constitue, d’une part, une possibilité de complémentarité et la
création d’une fonction de représentation commune, d’autre part, une possibilité de synergie. Les
paragraphes suivants énumèrent des possibilités concrètes qui seront développées dans les chapitres
suivants.
Le niveau d’échange d’informations est une condition de base pour créer des possibilités de synergie et
de complémentarité au niveau opérationnel, qui touche à la mise en commun de pratiques et
d’apprentissage en lien avec la programmation de chaque acteur.
Parallèlement et quand cela se révèle pertinent, les complémentarités peuvent prendre un aspect
organisationnel (partage de bureau, d’équipements ou de compétences)
Quel que soit le type de collaboration qui mène à plus de synergies ou de complémentarités, il faut de
toute façon se poser la question de l’efficacité. Autrement dit une activité dictée par une obligation de
complémentarité ou de synergie, mais qui ne mènerait pas à de meilleurs résultats, ne sera pas mise en
œuvre, même si cela peut paraître évident à première vue.
En cours de discussion sur les synergies et coplémentarités nous avons obtenu une illustration d’un
éventail de synergies possibles plus large que ce que nous avions envisagé au départ et les plus values
qu’elles offrent.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres synergies pourraient être envisagées en fonction des
opportunités.
Pour conclure, les discussions entre les parties prenantes à l’ACC ont souligné le potentiel de certaines
synergies mais aussi l’investissement (entre autres en temps) que nécessite la mise en œuvre de
réelles synergies ou complémentarités bénéfiques aux interventions.
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10.2

Les pistes de synergies et complémentarités identifiées

Nous avons décidé de ne pas développer une approche sectorielle dans cette identification de pistes.
En effet, plusieurs exemples de ce qui existe déjà ou de ce qui pourrait être mis en œuvre concernent
plutôt une approche multisectorielle. L’exercice serait alourdi et peut être appauvri si on se limitait à des
approches purement sectorielles.
Nous avons aussi décidé de présenter des pistes d’action, en indiquant leur faisabilité selon des critères
de temps, qu’il s’agisse de pistes déjà explorées, qui peuvent l’être dans des délais raisonnables ou qui
demandent plus de travail avant de pouvoir être concrétisées.
Nous avons aussi de bons exemples pour mieux expliciter ce à quoi nous pensons dans le
renforcement des synergies et des complémentarités.
Nous avons donc produit un tableau de synthèse de ces pistes :
10.2.1 Possibilités de synergie et de complémentarité entre les ACNG belges et/ou avec les
ONGI
Quelles synergies et complémentarités entre 2017 et
Existant
Engagement à Souhaitable
2021 et quelques exemples
le réaliser
avant la fin
dans un délai
de 2021
raisonnable
Niveau échange d’information
1. Renforcer les échanges d’information entre acteurs belges et leurs partenaires locaux pour plus de
qualité dans les synergies/complémentarités
Secteur agriculture : Organisation d’échanges
d’expériences entre des groupes de paysans
bénéficiaires des programmes de ces ACNG
Intersectoriel : OXFAM et DISOP et leurs partenaires
échangent leurs bonnes pratiques en matière
d’éducation, mouvements associatifs, vulgarisation
agricole et genre.
FOS et DISOP s’associent pour promouvoir plus de
partenariats entre les écoles rurales et l’Union
paysanne (UNAC).
Secteur éducation : VLIER et DISOP travaillent
X pour
ensemble le point 9.
certaines
X
Secteur santé : RKV et leurs partenaires échangent
activités
leurs méthodologies et approches concernant l’eau,
d’échange
l’assainissement et l’hygiène avec les ACNG
intéressées.
Viva Africa échange son expertise dans le cadre de
Sant’Egidio international dans le cadre de la
prévention, traitement et suivi du VIH/SIDA, dans le
cadre d’une approche de santé globale avec une
attention particulière sur les questions de genre
Action Damien échange avec les acteurs locaux dans
le cadre des activités conjointes HIV/TB - cf. stratégie
« One Stop Model » -, le DOTS communautaire et la
prise en charge des patients multi-résistants.
2. Rencontre annuelle des ACNG belges à Bruxelles pour informer, échanger et développer
éventuellement des actions communes
Une rencontre en mai de chaque année suite à la
X
présentation des rapports annuels à la DGD pour un
échange des leçons apprises.
3. Renforcer les échanges d’informations avec les partenaires internationaux des acteurs belges
Chaque année, un thème est sélectionné et le lead
organise une rencontre internationale sur ce thème.
Chaque ACNG paye sa participation.
X (pour les
Les membres d‘Oxfam International partagent leurs
X (pour les
familles et
informations notamment sur les analyses de genre et
réseaux
ACNG)
les leçons apprises
internationaux)
Les membres de la Croix-Rouge (FICR) partagent leurs
informations et développent et implémentent des
approches communes.
synergies et complémentarités
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Quelles synergies et complémentarités entre 2017 et
2021 et quelques exemples

Existant

Engagement à
le réaliser
dans un délai
raisonnable

Souhaitable
avant la fin
de 2021

Sant’Egidio international (dont Viva Africa est membre)
partage ses informations.
Action Damien partage ses informations avec les
membres ILEP, l’OMS, HAI et FHI (TB Challenge USAID).
4. Partager de manière active les stratégies « Pays » ou organisationnelles développées par chaque
acteur belge et en tirer les lignes de force convergentes avec une attention particulière aux
questions de genre
Les membres d‘Oxfam International établissent une
stratégie unique alignée sur le Plan stratégique
d’Oxfam International et confient des tâches de suivi et
de coordination à un de leurs affiliés.
Pour mai 2016, chaque ACNG élabore sa « concept
note » pour le programme 2017-2021 qu’il partage
avec les membres.
X (pour les
Les membres de la Croix-Rouge (FICR) établissent
X (pour les
une stratégie unique alignée sur le plan stratégique de
familles
ACNG)
la FICR, Vision 2020.
internationales)
Sant’Egidio international (dont Viva Africa est membre)
partage ses analyses stratégiques et sur l’évolution des
réponses à donner en vue d’une amélioration de la
qualité des soins de santé
Travail Décent : élabore sa « concept note » pour le
programme 2017-2021 et la partage avec les membres
de l’ACC Mozambique
5. Faire connaître ce que chaque acteur peut apporter aux autres comme connaissance spécifique :
ex : RK en premiers secours +> mapping des compétences spécifiques de chaque acteur dans les
connaissances/compétences transversales : genre, ToT,
Secteur agriculture : Organisation d’échanges
d’expériences entre des groupes de paysans
bénéficiaires des programmes de ces ACNG.
Secteur Santé : RKV : formations des groupes cibles
des autres organisations en premiers secours
Viva Africa informe des opportunités de formation de
personnel sanitaire proposées par Sant’Egidio
international.
Intersectoriel : Synergie possible avec les acteurs de la
coopération universitaire, pour identifier et développer
des recherches en lien avec les thèmes de plaidoyer
des organisations paysannes.
Ce mapping existe déjà au sein de la famille Oxfam.
X
Secteur de l’éducation (culture) : Africalia et autres
ACNG et/ou acteurs internationaux : formation en
gestion de projets, réalisation de modèles
économiques durables, réalisation d’une étude
scientifique montrant l’impact économique de la culture,
promouvoir l’éducation artistique dans les programmes
scolaires.
Par secteur : Un document de mapping sera élaboré
par le lead et rempli puis actualisé régulièrement par
les ACNG. Ce document sera mis sur une plateforme
et constituera une base de réflexion lors des rencontres
annuelles citées aux points 2 et 13.(y inclut Travail
Décent)
6. Mapping des groupes cibles de chaque acteur
Par secteur : Un document de mapping sera élaboré
par le lead et rempli puis actualisé régulièrement par
X
les ACNG. Ce document sera mis sur une plateforme
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Quelles synergies et complémentarités entre 2017 et
2021 et quelques exemples

Existant

Engagement à
le réaliser
dans un délai
raisonnable

Souhaitable
avant la fin
de 2021

et constituera une base de réflexion lors des rencontres
annuelles citées aux points 2 et 13.
Intersectoriel : FOS et les syndicats sur les sujets liés
au Travail Décent et plus spécifiquement à l’hygiène et
la santé au travail.
7. Réseau d’échange de ressources (ex-évaluateur)
Intersectoriel : Appui possible des ACNG du secteur de
la culture et à leurs partenaires locaux pour
professionnaliser les troupes de théâtre des unions
paysannes, qui réalisent des activités de sensibilisation
des communautés.
Echange de ressources, déjà mis en pratique dans la
famille Oxfam notamment sur les questions de genre.
X
Secteur de l’éducation (culture) : Africalia et autres
ACNG et/ou acteurs internationaux : partage des
contacts des professionnels dans le domaine de la
culture (photographes, cinéastes, conteurs…) afin de
mieux communiquer et sensibiliser les populations et
les acteurs locaux aux résultats des différents projets
de coopération.
8. Échange université / école technique Vlier / DiSOP
VLIER et DISOP sont déjà indirectement associés dans
le cadre du programme de formation universitaire.
DESAFIO.
Ils pourraient renforcer leur synergie avec le Ministère
X
de l’éducation et les universités locales pour
développer des programmes de formation continue
pour les professeurs des écoles techniques et
professionnelles. (cfr. point 1)
Niveau opérationnel
9. Acteurs belges et locaux et internationaux dans la mesure du possible / pertinent par secteur
d’intervention : rencontre une fois par an (à déterminer) en vue d’échanger et de préparer ensemble
des actions de plaidoyer.
Secteur agriculture : Appui à l’organisation d’actions
communes de plaidoyer par les partenaires locaux de
ces ACNG.
Secteur agriculture : Plaidoyer commun sur les
politiques affectant négativement les paysans
mozambicains, en particulier sur le droit à la terre,
auprès des décideurs européens et belges.
Multiples possibilités de coordination et d’actions
communes entre les ACNG belges et les ONGI en
termes de plaidoyer, programmes de développement
ou réponse humanitaire, en fonction des compétences
et des moyens spécifiques des uns et des autres.
X
X
Les membres d‘Oxfam International se rencontrent (au
moins) 2 fois par an pour établir le plan opérationnel de
l’année X+1 et faire le bilan à mi-terme des progrès de
l’année X.
DISOP et d’autres ACNG internationales ont initié des
discussions pour créer une plateforme sur l’éducation
professionnelle. La première rencontre est prévue pour
2016.
Action Damien : des rencontres régulières sont
organisées avec les autres acteurs internationaux et
autorités provinciales pour adapter les stratégies,
établir les plans d’actions et faire le bilan du progrès
dans les domaines lèpre, TB/VIH et MDR TB.

synergies et complémentarités
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Quelles synergies et complémentarités entre 2017 et
2021 et quelques exemples

Engagement à Souhaitable
le réaliser
avant la fin
dans un délai
de 2021
raisonnable
10. Collaboration accrue dans des zones géographiques définies avec les mêmes groupes cibles, avec
valeur ajoutée de chaque acteur quand c’est stratégique / opportun, et sur initiative des acteurs
Agriculture et éducation : A étudier : collaboration entre
les EPFR de la province de Nampula et les unions
paysannes de cette province.
DISOP et FOS sont partenaires dans le cadre du
X (et avec
programme multiacteur du FBSA à Gaza.
des exemples
DISOP et OXFAM ont un programme synergie à Cabo
existants)
Delgado pour l’élevage aviaire.
Secteur de l’éducation : Africalia en fonction des
opportunités par ex avec Vlier, Bos+
Secteur santé : à étudier en fonction des
complémentarités
11. Mise en commun des opportunités offertes par les différents réseaux (ex : RK facilite l’accès aux
ministères, RK peut utiliser des plaidoyers faits par d’autres et qui renforcent leurs priorités)
Intersectoriel : Recours à l’expertise des ACNG du
secteur de la santé et à leurs partenaires locaux dans
le domaine de la nutrition (en lien avec la sécurité
alimentaire) et de la santé publique (en lien avec les
risques liés aux activités agricoles : utilisation des
pesticides, etc.).
Intersectoriel : Synergie possible avec les ACNG du
secteur de l’éducation pour réaliser un plaidoyer visant
à développer dans le pays un système d’enseignement
professionnel agricole, dans lequel pourront se former
X
des jeunes ruraux mais aussi des leaders paysan(ne)s
avec le PIC dans sa composante « assistance
vétérinaire » :
Mettre en relation les groupes bénéficiaires des ACNG
belges du secteur de l’agriculture avec les assistants
techniques et les services du MINAG chargés de
mettre en œuvre cette composante du PIC, et si
possible prendre en compte leurs propositions dans la
mise en œuvre des actions du PIC.
Dans le cadre des activités des points 2,3,4 et 13.
12. Organisation d’une rencontre annuelle ( ?) des partenaires des acteurs belges sur des thèmes
spécifiques liés au processus conjoint (suivi du premier séminaire) ou lié à un thème transversal
(genre, climat, travail décent…) ou méthodologique (MEL).
Secteur agriculture : Echanges et formation mutuelle
entre ACNG et leurs partenaires sur les approches
participatives employées avec les paysans et leurs
organisations, notamment en termes de genre et
X
d’apprentissage de nouvelles pratiques durables.
Une rencontre annuelle en juin comme suite logique de
la rencontre de mai citée au point 2.
Ces rencontres pourraient être intersectorielles en y
incluant les acteurs de l’éducation et de la santé.
13. Effort conjoint pour augmenter les ressources des bailleurs de fonds (non belges) et plaidoyer
commun pour augmenter les ressources de la coopération au développement
X
14. Effort conjoint pour que la coopération belge prenne en compte l’ACC et d’éventuels autres
documents politiques communs dans l’élaboration du prochain PC.
X
En lien avec les activités du point 3.
15. Représentation des acteurs belges non présents au Mozambique
Les membres d’Oxfam International confient des
X
tâches de représentation, de suivi et de coordination à
un des leurs affiliés (Directeur Pays d’Oxfam).
Niveau organisationnel
synergies et complémentarités
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Quelles synergies et complémentarités entre 2017 et
2021 et quelques exemples

Existant

Engagement à Souhaitable
le réaliser
avant la fin
dans un délai
de 2021
raisonnable
16. Partager les bureaux / équipements / ressources humaines quand c’est opportun ou avec des
partenaires locaux des acteurs belges, ou avec d’autres organisations internationales
X mais en
Les membres d’Oxfam International partagent les
tenant
mêmes bureaux, les moyens de transport, etc. chaque
compte des
fois que c’est possible et pertinent.
identités des
Les membres de la Croix-Rouge le font aussi.
organisations
DISOP partage les bureaux de la Caritas.
10.2.2 Possibilités de synergie et de complémentarité entres les ACNG belges et la coopération
gouvernementale belge
Quelles synergies et complémentarités entre 2017 et 2021 et
Existant Engagement à Souhaitable
quelques exemples
le réaliser
avant la fin
dans un délai
de 2021
raisonnable
Niveau échange d’information
A. Renforcer les échanges d’information avec l’ambassade
Les ACNG (ou les partenaires locaux qui les représentent) se
rencontrent une ou deux fois par an, en préalable aux
partiel
rencontres avec l’ambassade, pour échanger et jouer un rôle
plus ‘propositif’ lors des échanges avec l’ambassade/section
locale de la DGD.
B. Partager de manière active les stratégies « Pays » ou organisationnelles développées par chaque
acteur belge et en tirer les lignes de force convergentes
Les membres d’Oxfam International établissent une stratégie
unique alignée sur le Plan Stratégique d’Oxfam International et
confient des tâches de suivi et de coordination à un des
affiliés.
Pour mai 2016, chaque ACNG élabore sa « concept note »
pour le programme 2017-2021 qu’il partage avec ses
X
membres.
Les membres de la Croix-Rouge (FICR) établissent une
stratégie unique alignée sur le plan stratégique de la FICR,
Vision 2020.
Collaboration stratégique entre les attachés d’ambassade et
les ACNG.
C. Échange université / école technique
VLIER et DISOP sont déjà indirectement associés dans le
cadre du programme de formation universitaire DESAFIO.
Ils pourraient renforcer leur synergie avec le Ministère de
l’éducation et les universités locales pour développer des
X
programmes de formation continue pour les professeurs des
écoles techniques et professionnelles (cfr. point 1)
Collaboration stratégique entre les attachés d’ambassade et
les ACNG.
Niveau opérationnel
D. Collaboration accrue dans des zones géographiques définies avec les mêmes groupes cibles, avec
valeur ajoutée de chaque acteur quand c’est stratégique / opportun, et sur initiative des acteurs
Agriculture et éducation : A étudier : collaboration entre les
EPFR de la province de Nampula et les unions paysannes de
cette province.
X (et avec
DISOP et FOS sont partenaires dans le cadre du programme
des exemples
multiacteurs du FBSA à Gaza.
existants)
DISOP et OXFAM ont un programme synergie à Cabo
Delgado pour l’élevage aviaire.
Collaboration stratégique entre les attachés d’ambassade et
les ACNG.
E. Mise en commun des opportunités offertes par les différents réseaux (ex : RK facilite l’accès aux
ministères, RK peut utiliser des plaidoyers faits par d’autres et qui renforcent leurs priorités)
synergies et complémentarités
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Quelles synergies et complémentarités entre 2017 et 2021 et
quelques exemples

Existant

Engagement à
le réaliser
dans un délai
raisonnable

Souhaitable
avant la fin
de 2021

Intersectoriel : Recours à l’expertise des ACNG du secteur de
la santé et à leurs partenaires locaux dans le domaine de la
nutrition (en lien avec la sécurité alimentaire) et de la santé
publique (en lien avec les risques liés aux activités agricoles :
utilisation des pesticides, etc.).
Intersectoriel : Synergie possible avec les ACNG du secteur de
l’éducation pour réaliser un plaidoyer visant à développer dans
le pays un système d’enseignement professionnel agricole,
dans lequel pourront se former des jeunes ruraux mais aussi
X
des leaders paysan(ne)s.
Avec le PIC dans sa composante « assistance vétérinaire » :
Mettre en relation les groupes bénéficiaires des ACNG belges
du secteur de l’agriculture avec les assistants techniques et les
services du MINAG chargés de mettre en œuvre cette
composante du PIC, et si possible prendre en compte leurs
propositions dans la mise en œuvre des actions du PIC.
Dans le cadre des activités des points 2, 3, B et F.
Collaboration stratégique entre les attachés d’ambassade et
les ACNG.
F. Effort conjoint pour augmenter les ressources des bailleurs de fonds (non belges) et plaidoyer
commun pour augmenter les ressources de la coopération au développement
X
G. Effort conjoint pour que la coopération belge prenne en compte l’ACC et d’éventuels autres
documents politiques communs dans l’élaboration du prochain PC.
En lien avec les activités du point 3.
X
Collaboration stratégique entre les attachés d’ambassade et
les ACNG.

synergies et complémentarités
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Annexe 1 : quelques processus de concertation
Handicap International :
Quand avez-vous organisé cette concertation (mois/année) ?
Consultations réalisées à 2 occasions : d’abord pour les préparatifs du QOP 2011-2015 (en 2010 donc,
lors d’entretiens avec les partenaires gouvernementaux, associatifs, DPO/usagers), ensuite dans le
cadre de l’élaboration d’un plan national d’assistance aux victimes de mines (en lien avec le plan
national du handicap), ce à travers 3 ateliers thématiques et participatifs réalisés entre décembre 2013
et avril 2014.
Qui avez-vous consulté au Mozambique
Combien d’acteurs locaux consultés ?

Parmi ces organisations, combien sont des
partenaires pressentis pour une collaboration
future ou avec qui vous collaborez déjà ?

Décrivez qui sont les autres acteurs consultés
Pouvez-vous donner quelques noms
d’organisations (partenaires et non partenaires) à
titre d’exemple ?

Quelle genre de consultation ?
Séminaire ou atelier ?

Entretien individuel sur un
document de stratégie ?
Consultation écrite ?
Autres

Annexe 1

Partenaires gouvernementaux (Action sociale,
Santé, Éducation, Travaux publics et habitation),
institutionnels (instituts nationaux d’action sociale,
de formation professionnelle), ONGs et
associations nationales incluant OPD.
- 4 gouvernementaux/ institutionnels : Ministère
du genre de l’enfant et de l’action sociale
(MGCAS) et son Conseil national du handicap
(CNAD), Ministère de la santé (MISAU), Institut
national de l’action sociale (INAS).
- 3 société Civile : FAMOD (Forum des DPO
mozambicaines), RAVIM (Réseau d’assistance
aux victimes de mines), ADEMO (+ autres DPO
comme AMMD - femmes - AJODEMO - jeunes ASUMO/ AMDV - visuels - et ACAMO - auditifs).
Staff HI, staff partenaires sur le terrain (provinces,
municipalités urbaines, districts ruraux)
Au-delà des instituions mentionnées ci-dessus :
Unicef, PSCM-PM (Plateforme de la société civile
pour la protection sociale), HelpAge, OIT, Save
the Children et autres partenaires de la protection
sociale.
Associations nationales de développement
comme ADPP, Ligue des droits de l’homme.

Quel type d’acteur a été
impliqué ?
Institutionnels et associatifs pour
l’élaboration du Plan national
d’assistance aux victimes de
mines (PAAV).
MGCAS, INAS, MISAU
FAMOD, RAVIM.
Partiellement pour le PAAV.

Combien de personnes ont
participé ?
4 séminaires thématiques
avec +/- 50 participants.

Une dizaine.
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Viva Africa
Quand avez-vous organisé cette concertation (mois / année) ? Viva Africa a organisé une concertation
en février 2015, lors d’une mission de son administrateur délégué, le Docteur Kristien Wouters, médecin
à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. Il s’agissait d’une mission d’évaluation et de suivi des
résultats d’un projet de deux ans (2013-2014) cofinancé par la DGD. La mission avait aussi pour but
l’identification des besoins et la préparation d’un nouveau projet.
Qui avez-vous consulté au Mozambique
Combien d’acteurs locaux impliqués consultés ?
Parmi ces organisations, combien sont des
partenaires pressentis pour une collaboration
future ou avec qui vous collaborez déjà ?
Décrivez qui sont les autres acteurs consultés

Pouvez-vous donner quelques noms
d’organisations (partenaires et non partenaires) à
titre d’exemple ?
Quelle genre de consultation
Séminaire ou atelier ?
Entretien individuel sur un
document de stratégie ?

DREAM - Associação para o direito aos
tratamentos sanitários e de luta contra a SIDA.
DREAM - Associação para o direito aos
tratamentos sanitários e de luta contra a SIDA.
- Anton Delie, responsable coopération au
développement du Bureau de coopération de la
Belgique à Maputo.
- Katrien Vandepladutse, responsable
Coopération au développement de la Flandre au
Mozambique.
- Médecin sans Frontière
- CUAMM
- Naima+ (coordination locale ONG)

Quel type d’acteur a été
impliqué ?

Combien de personnes ont
participé ?

- Personnel du partenaire local

5 personnes

- Anton Delie, Responsable
Coopération au développement
du Bureau de coopération de la
Belgique à Maputo
- Katrien Vandepladutse,
responsable Coopération au
développement de la Flandre au
Mozambique

Annexe 1

1 personne

1 personne
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Oxfam Solidarité
Quand avez-vous organisé cette concertation (mois / année) ?
Programme 2014-2016 : concertation premier trimestre 2013
OCS 15-19 : Juin 2014
Avez-vous un document final de synthèse de cette concertation ? Si oui, quel est le titre ?
1- Oxfam Solidarité programme 2014-2016
2- Oxfam Country Strategy 2015-2019
Qui avez-vous consulté au Mozambique ?
Combien d’acteurs locaux impliqués consultés ?
Parmi ces organisations, combien sont des
partenaires pressentis pour une collaboration
future ou avec qui vous collaborez déjà ?
Décrivez qui sont les autres acteurs consultés

Pouvez-vous donner quelques noms
d’organisations (partenaires et non partenaires) à
titre d’exemple ?
Quelle genre de consultation ?
Séminaire ou atelier ?
Entretien individuel sur un
document de stratégie ?
Consultation écrite ?

Annexe 1

+)

13 partenaires CSOs
10 partenaires sont parmi les partenaires
actuels d‘Oxfam.
5 représentants du gouvernement (département
de l’agriculture, MIMAS, INGC, Affaires
étrangères.
Le directeur de programme d’Oxfam NOVIB, au
nom du groupe de gouvernance régionale, la
nouvelle directrice régionale d‘Oxfam
International, ainsi que la ‘gestionnaire du
changement régional’ pour Oxfam International
Prodea, Margariro, Nafeza, AENA, Ophavela,
Kukumbi, Facilidade, Ruth, Amudeia, CIP,
WLSA, UNAC, ADCR

Quel type d’acteur a été
impliqué ?
Atelier
non

Combien de personnes ont
participé ?
48 sur 4 jours

oui

Groupe de travaux + OI
regional + Moz implementing
Oxfam Affiliates (Intermon,
OSB, ONL)
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DISOP
Qui avez-vous consulté au Mozambique ?
Pour les synergies avec des ACNG Belges
Combien d’acteurs locaux impliqués consultés
Parmi ces organisations, combien sont des
partenaires pressentis pour une collaboration
future ou avec qui vous collaborez déjà ?
Décrivez les autres acteurs consultés ?

Pouvez-vous donner quelques noms
d’organisations (partenaires et non partenaires) à
titre d’exemple ?

Pour l’élaboration du programme 2014-2016
Combien d’acteurs locaux impliqués consultés
Parmi ces organisations, combien sont des
partenaires pressentis pour une collaboration
future ou avec qui vous collaborez déjà ?
Décrivez qui sont les autres acteurs consultés

6
2 avec lesquelles on travaille déjà,
1 pressentie.
Oxfam-Solidarité : programme synergie en
commun au Cabo Delgado.
FOS : programme FBSA en commun à Gaza
VLIR-UOS/DESAFIO : perspectives de travail en
commun via l’Université Eduard Mondlane.
MSF : pas de perspectives de travail en
commun.
Action Damien : pas de perspectives de travail
en commun.
Croix Rouge : pas de perspectives de travail en
commun.
1.
EFR de Nataleia (école) et EFR de
Mueria (école) pour le programme synergie
avec Oxfam et UPC (syndicat agricole). Le
partenariat a été lancé en octobre 2014)
2.
COMPAVI (ONG locale), Diocèse de
Xai-Xai, Caritas Xai-Xai, APEPFRUM
(fédération des EFRs), Caritas Moçambicana
pour le lancement de 2 EFRs à Gaza dans le
cadre du FBSA

17
15

- Les responsables du Ministère de l’éducation
- L’ONG française ESSOR,
- Caritas Mozambique
Pouvez-vous donner quelques noms
Les partenaires sont des asbl sociales liées à
d’organisations (partenaires et non partenaires) à l’Eglise Mozambicaine.
titre d’exemple ?

Quelle genre de consultation ?
Séminaire ou atelier ?

Annexe 1

Quel type d’acteur a été
impliqué ?
Séminaire PIPO d’élaboration
du cadre logique (arbre à
problèmes – arbre à
objectifs)… du programme
2014-2016 à Beira en février
2013

Combien de personnes ont
participé ?
40 personnes
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IMT
Quand avez-vous organisé cette concertation (mois / année) ?
Depuis 2012, l’IMT a un seul projet en cours au Mozambique, de « institutional capacity-building » avec
l’Instituto Nacional de Saúde (INS), financé par la Flandre. Dans le cadre de cette collaboration, nous
avons eu les réunions suivantes :
Juin 2012 : atelier de préparation du projet.
Octobre 2013 : suivi du projet
ème
Avril 2015 : suivi du projet et planning de la 2
phase.
Avez-vous un document final de synthèse de cette concertation ? Si oui,
Quel est le titre ?
Nous avons préparé des minutes des réunions clés, ainsi que des rapports de mission.
Pouvez-vous le mettre en pièce jointe ?
Qui avez-vous consulté au Mozambique
Combien d’acteurs locaux impliqués consultés ?

Parmi ces organisations, combien sont des
partenaires pressentis pour une collaboration
future ou avec qui vous collaborez déjà ?
Décrivez qui sont les autres acteurs consultés
Pouvez-vous donner quelques noms
d’organisations (partenaires et non partenaires) à
titre d’exemple ?
Quelle genre de consultation ?
Séminaire ou atelier ?
Ateliers
Entretien individuel sur un
document de stratégie ?
L’INS a préparé sa propre
stratégie institutionnelle pour les
années 2010-2014, et prépare
maintenant la stratégie pour les 5
prochaines années.
Consultation écrite ?
Autres

Annexe 1

-

Atelier de juin : il y avait des invités de
l’Institut de médecine tropicale de Portugal,
et du CDC Atlanta.
Aux autres réunions, il n’y avait que l’INS.
ème
La 2
phase de notre collaboration va jusqu’en
2017. Après on espère pouvoir implémenter une
ème
3
phase.
INS
/

Quel type d’acteur a été
impliqué ?

Combien de personnes ont
participé ?

INS, IMT

+/- 10 participants

INS

/

/

/
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Action Damien
Qui avez-vous consulté au Mozambique ?
Combien d’acteurs locaux impliqués consultés ?
Parmi ces organisations, combien sont des
partenaires pressentis pour une collaboration
future ou avec qui vous collaborez déjà ?
Décrivez les autres acteurs consultés
Pouvez-vous donner quelques noms
d’organisations (partenaires et non partenaires) à
titre d’exemple ?
Quelle genre de consultation ?
Séminaire ou atelier ?
Entretien individuel sur un
document de stratégie ?
Consultation écrite ?
Autres

Annexe 1

2
2

COMUSANAS
MSF et FHI360 à Tete.
HAI et Comusanas a Sofala.

Quel type d’acteur a été impliqué

Combien de personnes ont
participé ?

PNCTL de Sofala et Tete

3
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Annexe 2 : expérience des membres de l’ACC
Oxfam-Solidarité
Programme 2008-10, 2011-13 et 2014-16
Brève description de l’action : Les femmes et les filles victimes ou menacées de violence ou d’abus
en tant que femmes pourront plus facilement s’en défendre et faire un recours contre ceux qui violent
leur droit à une vie exempte de violence, grâce à des progrès dans l’application de lois et de mesures
adaptées et grâce au fonctionnement effectif de services de (meilleure) qualité et (mieux) coordonnés.
Grâce à une meilleure perception des concepts et pratiques de l’accueil et la prise en charge des
femmes victimes ou menacées par la violence de genre, et d’une articulation effective entre
intervenants, les groupes d’agents des ONGs et de la police améliorent la qualité des prises en charge.
Lieu : Maputo, ville et province, province de Cabo Delgado (08-10)
Brève description de l’action : Des paysans du secteur familial – notamment les membres d’unions
paysannes de deux provinces – renforcent leur organisation et leur capacité collective à déterminer et
gérer les opportunités et risques, à affirmer leur place et leur rôle dans l’économie locale et nationale, en
faisant notamment reconnaître leurs droits auprès des autres acteurs. Grâce au contrôle de la terre, à
l’accès à des semences adaptées et à la commercialisation locale, les paysans et les paysannes
améliorent leurs moyens de subsistance par la reconnaissance, par différents acteurs dont l’Etat, de ce
que l’agriculture paysanne durable est cruciale pour le développement économique et social du pays.
Les paysans et paysannes développent des systèmes d’apprentissage qui leur permettent de valoriser
ces terres de manière plus productive et durable, en prenant en compte les besoins et droits spécifiques
des femmes.
Lieu : Cabo Delgado
VLIR-UOS
Programme quinquennal (2008-2012 et 2013-2018)
Brève description de l’action : DESAFIO - enseignement supérieur : santé reproductive, droits
humains, droits sociaux, genre, langues, NTIC-statistiques.
Lieu : Maputo, Tete.
Programme quinquennal (2008-2012 et 2013-2018)
Brève description de l’action : Education supérieure-environnement : Conserving carbon for mitigating
climate change and for sustainable development in the Chimanimani Transfrontier Conservation Area
Lieu : Maputo, Tete.

Annexe 2
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DISOP
Programme 2008-10, 2011-13 et 2014-16
Brève description de l’action : appui au développement d'un réseau d'écoles professionnelles en
agriculture (14 actuellement) appliquant la pédagogie de l'alternance, insérées dans le réseau public
(reconnaissance et financement), cogérées par des associations de familles.
Lieu Nampula, Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Zambèze, Manica.
Brève description de l’action : L'alliance ESSOR/Ecoles professionnelles rurales (EPFRs) a comme
objectif d'assurer une assistance technique dans le domaine agricole à 8 écoles professionnelles
rurales: formation des formateurs, développement de champs de démonstration dans les EPFRs et
travail de vulgarisation avec les élèves dans les communautés avoisinantes.
Lieu : Nampula, Maputo, Gaza, Inhambane.
Brève description de l’action : L'alliance ESMABAMA, Mizimbite Forest Center a pour but de créer un
centre de formation sur la filière du cocotier (plantation, gestion forestière, valorisation de la noix de
coco, de ses sous-produits et du tronc (planches et artisanat), en exploitant durablement une plantation
de 400 ha dans la zone d'influence d'une EPFR – A débuté en 2013.
Lieu : Sofala.
Brève description de l’action : appui à la création de 3 écoles de corps de métier (menuiserie, travail
du fer, maçonnerie…), insérées dans le réseau public (reconnaissance et financement).
Lieu Nampula et Inhambane.
Brève description de l’action : Le partenariat a pour objectif de créer un service de coordination
diocésain afin d’appuyer le développement des services sociaux des différentes commissions sociales
qui le composent.
Lieu Nampula.
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Viva Africa
DREAM (Drug Resource Enhancement Against Aids and Malnutrition) est un programme complexe qui
concerne différents aspects des maladies liées au HIV ou à la pauvreté. DREAM est actif au
Mozambique depuis 2002 et gère 9 postes de santé, 3 laboratoires, deux centres de nutrition pour
enfants mal nourris, et collabore avec différents services gouvernementaux dans 5 provinces : la ville de
Maputo, la province de Maputo, les provinces de Gaza, de Sofala et de Zambézie.
Projet DGD 2013-2014 (avec cofinancement WBI)
Brève description de l’action : Renforcement du système national de santé au Mozambique pour le
diagnostic et le suivi des services aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. Lieu : Maputo et Beira.
Projet Coopération Flandre 2014-2015
Brève description de l’action : Les femmes HIV+ vivant à Maputo, Matola, Beira et Quelimane
ont accès à des services de santé de qualité pour le traitement du HIV et la prevention de la
transmission mère-enfant.
Projet Coopération Flandre 2012-2013
Brève description de l’action : soutien à la prévention de la transmission du HIV de mère à enfant.
Les centres DREAM à Maputo, Beira, Quelimane et deux autres maternités ont accès à un service
PTMAE de qualité fournis en accord avec le protocole défini dans le programme DREAM.
Lieu : Maputo, Beira et Quelimane.
Dans les projets, plusieurs dimensions transversales sont prioritaires :
- Genre : le public cible prioritaire, ce sont les femmes enceintes. En outre, une attention particulière est
accordée au dépistage et à la prévention pour les femmes parce qu’elles forment le cœur du noyau
familial. Les actions de sensibilisation incluent une dimension genre, en particulier à travers la lutte
contre la discrimination et l'exclusion dont sont principalement victimes les femmes. La présence
d'activistes (peer educators) en majorité féminines permet aussi d'entrer plus facilement en contact avec
les femmes pour la prévention et l'éducation sanitaire.
- Respect des droits humains : un des aspects du projet est la promotion et le respect du droit à la santé
(droit au traitement antirétroviral) et à la non-stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec
le SIDA.
Sur fonds propres
Brève description de l’action : Viva Africa fait partie du Mouvement international de Sant'Egidio.
Sant'Egidio a été un des principaux acteurs des négociations qui ont mis fin à 15 années de guerre
civile en 1992. Les 27 mois de négociations directes entre le Frelimo et la Renamo se sont déroulés au
siège de Sant'Egidio à Rome. A ce titre, Sant'Egidio est toujours resté attentif à la mise en œuvre de
l'accord de paix et au renforcement du processus démocratique dans le pays. Suite à l'augmentation
des tensions entre le Frelimo et la Renamo, qui sont allés jusqu'à des incidents armés dans certaines
régions du pays, Sant'Egidio a entrepris des contacts avec le président Guebuza et son gouvernement,
ainsi qu'avec le leader de la Renamo, Alfonso Dhaklama. Plusieurs actions ont été menées, ainsi que
divers contacts dans des instances internationales et avec les diplomaties africaines et occidentales afin
de pacifier la situation et de revenir à l’esprit des accords de paix de 1992.
Lieu : dans tout le pays.
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INSTITUUT voor TROPISCHE GENEESKUNDE
Financement : Flanders development cooperation, 2012-2013-2014
Brève description de l’action : BICMINS project : renforcement des capacités institutionnelles de
L’institut national de la santé (INS). Le projet se focalise sur 3 aspects : 1) gouvernance et gestion, 2)
ère
nde
ressources humaines et 3) recherche et contrôle. La 1 phase a débuté en 2012 et la 2 à la fin de
2014.
Lieu : National.
Financement : Flanders development cooperation, 2010-2011
Brève description de l’action: Rede Integrada II : projet de lutte contre le SIDA à Tete. Le projet vise à
améliorer la gestion clinique/technique du HIV/SIDA à l’Hôpital provincial de Tete (PHT) et de contribuer
à l’extension et à la décentralisation des soins aux patients infectés par le HIV.
Lieu Province de Tete.
Financement : Flanders development cooperation, 2010
Brève description de l’action : Ressources humaines pour le projet de santé à Tete et Maputo.
Lieu : Tete et Maputo.
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Handicap International
Type de financement: Ministère de la coopération des Pays Bas (Juillet 2012-2016)
Brève description de l’action : Mozambique Mine Ban Treaty Compliance and Handover : Assistance
aux victims. Le projet améliorera les connaissances et capacities de acteurs nationaux de l’assistance
aux victimes pour les aider à mieux répondre aux besoins et priorités des victimes ayant survécu aux
mines. Un Plan national d’aide aux victimes sera rédigé et validé par les autorités. Des organisations
locales de la société civile recevront une formation en plaidoyer en faveur de l’exécution de ce plan et
en évaluation des progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés.
En outre, Handicap International vise à renforcer la mise sur pied de services de réhabilitation physique.
Une proposition de projet a été présentée à VAIS/FICA, mais n’a pas pu être financé parce qu’il
s’agissait de la dernière année de leur cadre stratégique au Mozambique. HI cherche aussi à réinvestir
dans le secteur de la santé par des projets centrés sur la transmission du VIH/SIDA de la mère à
l’enfant (TMAE).
Par son projet d’alphabétisation inclusif, en 2013 et 2014, HI a mis sur pied des services de proximité
en créant un réseau d’éducateurs (chargés d’améliorer la confiance en soi et la résilience contre la
discrimination à laquelle doivent faire face des personnes handicapées) ; cette composante se focalise
sur la prévention contre la violence due au genre (GBV) en facilitant l’accès à des services de santé
sexuelle et reproductive (SRH) et de lutte contre le HIV/SIDA. A travers son projet « ville et handicap »,
HI renforce actuellement l’Institut national d’action sociale (INAS) et le Ministère de la santé physique et
de la réhabilitation (MISAU/ PN MFR) afin de rendre une plus grande mobilité à des enfants handicapés
(béquilles, tribunes de marche, chaises roulantes).
Lieu : National.
Brève description de l’action : HIV & Handicap : les programmes de promotion de la prévention contre
le HIV basés dans les communautés sont rares. Un nombre réduit d’organisations participantes a
enregistré une adhésion faible due aux capacités restreintes des organisations communautaires à
adopter une démarche participative, ouverte et inclusive dans le contexte de groupes cibles divers.
Le projet vise à mieux sensibiliser les adultes sexuellement actifs (15-49 ans) dans les districts de
Matola et Boane à des stratégies de prévention et les comportements à risque à travers le soutien à des
réseaux locaux d’organisations qui fournissent des services en matière de HIV et de SIDA afin
d’améliorer leurs compétences techniques et leurs capacités à prendre des initiatives communautaires
adaptées et accessibles et ainsi de valoriser davantage la coordination et l’échange de connaissances
et d’expériences acquises.
Lieu : Matola et Boane.
Type de financement : ABILIS Foundation (2010-2013)
Brève description de l’action : Son objectif est de sensibiliser des personnes handicapées et des
groupes vulnérables à leurs droits, plus particulièrement en œuvrant pour une société inclusive et une
participation sociale, tout en prévenant les causes de handicaps. Le projet a permis à des associations
de personnes handicapées d’avoir accès à des fonds festinés à renforcer et améliorer la réalisation
d’actions qui bénéficient à leurs membres et de promouvoir ainsi une société inclusive. La formation et
le renforcement de capacités permettent à des associations de recevoir des fonds plus importants
d’ABILIS, augmentant ainsi leurs chances de succès.
Note HI: ce projet s’est achevé en 2013, le rôle de facilitateur du fonds ABILIS étant passé à AJODEMO
(l’organisation mozambicaine des jeunes handicapés).
Type de financement : différents bailleurs de fonds coordonnés principalement par l’UNDP (plus
récemment aussi le Japon, le Canada et la Norvège)
Brève description de l’action : Déminage et éduction aux risques posés par les mines.
Elle concernait principalement le déminage de sites dans plusieurs districts des provinces d’Inhambane
et de Sofala, complété par la sensibilisation aux risques posés par les mines. En 2014, cette action s’est
achevée après le déminage de la plupart des districts, le gouvernement n’ayant pas demandé de
prolongation. Cependant, des demandes d’assistance technique émanant de l’Institut national des
mines (IND) pour le déminage de zones résiduelles, concernant le cas de trois dépôts de minutions, le
déminage des districts de Gorongoza et de Chibava (dans la province de Sofala) et de mines non
explosées dans le cadre du conflit récent, et la formation de policiers, n’ont pu être rencontrées faute de
moyens financiers disponibles.
Lieu : provinces d’Inhambane et de Sofala.
Type de financement : Union Européenne (via sa Delegation au Mozambique - Janvier 2012 - Juin
2015)
Brève description de l’action : Accès à des programmes formels et informels d’alphabétisation et de
génération de revenus dans neuf zones péri-urbaines des villes de Maputo et de Matola.
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L’action vise à améliorer l’accès à des programmes formels et informels d’alphabétisation et de
génération de revenus pour des groupes vulnérables, plus particulièrement des personnes
handicapées, les aidant à prendre leur vie en main et à réduire leur vulnérabilité. Pour atteindre cet
objectif, 4 résultats doivent être recherchés :
Résultat 1 : un environnement inclusif est créé dans des centres d’alphabétisation et d’éducation
d’adultes afin de faciliter l’accès de handicapés à des programmes formels intégrés d’alphabétisation et
d’amélioration de leurs sources de revenu.
Résultat 2 : un programme d’éducation de pair à pair est mis sur pied au niveau communautaire pour
permettre aux handicapés d’acquérir des moyens complémentaires de sources de revenus afin de
surmonter leur vulnérabilité et les risques inhérents à leur état.
Résultat 3 : l’identification, l’appui et les mécanismes de référence locaux sont renforcés pour mettre en
liaison les personnes handicapées avec des programmes formels et informels d’alphabétisation et
d’amélioration de leurs sources de revenus.
Résultat 4 : les capacités des personnes handicapées sont renforcées en matière de plaidoyer en
faveur de programmes d’alphabétisation et d’amélioration de leurs sources de revenus et pour les
amener à participer au développement, à la réalisation et au suivi de politiques d’ « alphabétisation pour
tous » dans les provinces et au niveau national.
Lieu : Maputo/Matola (couvrant initialement 9 quartiers, le projet s’est élargi à 17)
Type de financement : Union Européenne (via sa Délégation au Mozambique – (février 2009 - janvier
2013, continué par l’UNICEF (juillet 2012-juin 2015).
Brève description de l’action : le projet constitue la seconde phase d’un programme de
développement inclusif local en cours depuis 2009 dans des quartiers périphériques pauvres de Maputo
et de Matola ⎼ les deux plus grandes villes du Mozambique ⎼ afin d’accroître la participation sociale et
l’accès aux services pour les personnes handicapées. Les activités réalisées pendant la première phase
du projet avec le soutien de la Délégation de l’Union Européenne a contribué à changer positivement la
perception du handicap auprès des acteurs sociaux et de la santé des deux villes. La faisabilité du
développement de services pour les personnes handicapées a été prouvée en se concentrant sur le
développement des capacités des acteurs et en mobilisant les communautés afin qu’elles adaptent
l’environnement social, humain et physique aux besoins spécifiques des handicapés. Un Service
d’information, d’orientation et d’aide sociale (SIOAS) a été créé à Maputo afin d’identifier, informer et
orienter les personnes handicapées vers les services de base et fournir une aide sociale à eux et à leurs
familles. Il a été complété par le financement de l’UNICEF pour la mise sur pied d’un second SIOAS
dans la zone de Matola. Finalement, la première phase du projet a aidé à accroître la visibilité des
questions liées au handicap dans l’agenda de développement local, par la création d’un forum de
concertation où des initiatives et des politiques inclusives sont promues et discutées par les acteurs de
la société civile, les autorités publiques et les fournisseurs de services, et cela d’une manière
participative et concertée. L’objectif spécifique vise à faciliter l’accès des enfants handicapés et de leurs
familles vivant dans les quartiers périphériques de Maputo et de Matola aux services de santé de base,
de réhabilitation et sociaux.
Les résultats suivants étaient visés :
Résultat 1 : les services de santé de base et sociaux de Maputo et Matola accroissent leurs capacités et
compétences et aident leur environnement à répondre aux besoins de base et spécifiques des enfants
handicapés et de leurs familles, plus particulièrement à faciliter l’accès aux services de réhabilitation et
aux équipements.
Résultat 2 : les services d’information, d’orientation et sociaux sont opérationnels pour les enfants
handicapés et leurs familles vivant dans les faubourgs de Maputo et Matola, facilitant leur accès aux
équipements.
Résultat 3 : la question du handicap est intégrée dans le processus de développement local grâce à une
meilleure participation des organisations de personnes handicapées (OPH) à la coordination du
développement municipal.
Ce projet est dans sa phase finale, mais le Ministère de l’action sociale (anciennement MMAS,
maintenant Ministère du genre, des enfants et de l’action sociale – MGCAS) a sollicité l’assistance
technique de HI pour créer et élargir des services similaires dans 3 autres municipalités.
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Rode Kruis Vlanderen
Programme 2008-10
Brève description de l’action : Meilleur accès à l’eau et à l’assainissement et meilleures pratiques en
matière d’hygiène. Meilleur accès aux soins de santé au niveau communautaire. Meilleurs soins de
santé sexuelle et reproductive. L’autonomie de survie des plus vulnérables est améliorée.
Lieu : Manica.
Programme 2011-13
Brève description de l’action : Amélioration de la santé par un comportement responsable dans la
gestion de l’eau et de l’assainissement. Amélioration de la santé par la prévention contre la malaria.
Amélioration de la santé par la prévention contre le HIV/SIDA. Amélioration de la santé par le planning
familial et la santé de la mère et de l’enfant. Meilleur soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables.
Meilleur accès aux centres de santé.
Lieu : Manica.
Programme 2008-10 et 2011-13
Brève description de l’action : Le partenaire dispose d’un bon service de premiers secours. Plus de
personnes ont de meilleures pratiques en matière d’hygiène.
Lieu : National.
Programme 2008-10
Brève description de l’action : le partenaire a une bonne connaissance et pratique de la méthodologie
de projet standardisée. La Croix Rouge a un contrôle qualitatif des volontaires et offre un bon
accompagnement à ses sections CR. La responsabilité financière du partenaire est accrue.
Lieu : National.
Programme 2011-13
Brève description de l’action : le partenaire a une bonne connaissance et pratique de la méthodologie
de projet standardisée et de qualité. La division provinciale de Manica gère ses volontaires de façon
durable et leur offre un bon accompagnement . Le soutien didactique à chaque forme de formation du
partenaire est amélioré (afin de maximaliser l’efficience des actions de formation et de sensibilisation).
Lieu : National et Manica.
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Action Damien Belgium
DFB travaille au Mozambique depuis 2005, donnant son appui aux programmes nationaux de lutte
contre la tuberculose et la lèpre dans les provinces de Sofala et Tete. Les responsables provinciaux et
districtaux des programmes de lutte contre la TB et la lèpre sont des partenaires directs pour la
réalisation des activités de programme dans les postes de santé des deux provinces. Toutes les
activités sont coordonnées et négociées avec les deux provinces et inclues dans le Plan économique et
social (PES) de chaque province.
Projet DGD 2014-2016 (avec cofinancement DFB)
Brève description de l’action : DFB offre une assistance technique et financière à 3 activités clés des
programmes de lutte contre la TB et la lèpre : dans chaque province, suivi des postes de santé dans les
districts ; organisation de réunions trimestrielles d’évaluation des deux programmes ; cours de formation
et de recyclage pour les travailleurs de la santé et les activistes (volontaires) dans les communautés.
Depuis 2014, outre les activités d’appui au niveau des provinces, DFB a offert son appui à certains
districts (prioritaires) pour des activités techniques et la gestion des deux programmes. Un modèle à
base communautaire cherche à détecter et traiter les patients atteints de la TB et de la lèpre.
A Tete, DFB travaille en coordination avec Médecins sans Frontières dans 2 districts : Moatize et
Changara.
Dans la province de Sofala, DFB, grâce à des fonds propres, soutient 6 groupes de soins (GAC - auto
self-care groupes) comptant des patients et ex-patients lépreux pour prévenir les séquelles et difformités
dues à la maladie, accroître l’estime en soi et les intégrer dans la communauté. Les GAC développent
aussi des projets de génération de revenus avec l’appui financier et l’assistance technique de DFB. DFB
est la seule ONG dans les provinces de Sofala et de Tete qui soutient des programmes de lutte contre
la lèpre.
Lieu : Sofala (Beira, Nhamatanda, Muanza, Marromeu, Gorongosa and Maringue). Tete (Tete ville,
Moatize and Changara).
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Annexe 4 : liste des invités au séminaire
# ACNG

Sector

Nom de l’acteur local

Contact mail

Téléphone

Basé à ?

1 DISOP

EDUCAÇÃO

Tané Joaquim Sinalo
*Inacio Carlos Nota

tanesinalo@gmail.com
inaciotmail.com

*84 77 09 843
*86 17 16 123

Sofala

2 DISOP

EDUCAÇÃO

Agostinho Luis ou Emílio Chuquela

epn.efr@gmail.com

82 59 27 993

Maputo

3 DISOP

EDUCAÇÃO

Gilberto Botas- Director nacional
*Francisco Salvador Massinga

gilberto.botas@mined.gov.mz
Francisco.massinga@mined.gov.mz
massing.f2@gmail.com

*82 42 00 700

Maputo

4 Viva Africa

SAÚDE

Katrien Vandepladutse

Resp. Coop. au dév.
Flandre au Moz.

katrien.vandepladutse@flandersmoz.org 82 49 65 926

Maputo

5 Viva Africa

SAÚDE

Dr. Noorjehan Abdul Magig

Expert

nurjamajid@yahoo.com

82 47 09 603

Maputo

ineszimba@dream.org.mz

82 93 71 948
*82 47 09 603

Maputo

gleblanc@hi-moz.org

x

Maputo

eufemia2009@gmail.com

84 39 27 971

Maputo

cantol_alc@yahoo.com.br

82 86 23 980

Maputo

6 Viva Africa

SAÚDE

Dr. Inès Zimba
*Dra. Nurje

7 HI

SAÚDE

Gregory Leblanc

8 HI

SAÚDE

Eufemia Amela

9 HI

SAÚDE

Cantol Pondja

EFRs - Presidente da
Federação

Expert
*Directora da Clinida
DREAM
HI - Director dos
Programas
CNAD - Coord.
+ AMMD - Presidente
+ AG FAMOD
AJODEMO - Presidente
+ FAMOD

10 OxSol

AGRICULTURA Luis Muchanga

UNAC - Coordinador

lmuchanga@gmail.com

x

Maputo

11 OxSol

AGRICULTURA Assane Juanga
Raffael Armando Jone
AGRICULTURA
*Costa Estevão

UPC - Director
UP Nampula Coordinador
UEM - Dir. dép. Coop.
Intern.
UEM - Gestor do
Programa DESAFIO

assanitounac@gmail.com
rafarjone@gmail.com
unicampnpla@gmail.com

x
*84 20 46 261
*82 29 67 917

Pemba

clucas33@yahoo.com

x

Maputo

snhanombe@uem.mz

x

Maputo

ICRH - Country Director

icrh.coord@tdm.co.mz

x

Maputo

Cathy Michel

HAI - Directora

Cathy.michel@healthallianceinternation
82 50 20 720
al.org

Sofala

Arturo Silva

CUAMM - Director

a.silva@cuamm.org

82 43 58 257

Sofala

Lurdes.Mboana@comusanas.org

x

Sofala

ilesh.jani@gmail.com

x

Maputo

12 OxSol
13 VLIR-UOS

Dr. Carlos Lucas

14 VLIR-UOS

Sergio Nhanombe

15 VLIR-UOS

Sally Griffin

16
17
18
19

Action
Damien
Action
Damien
Action
Damien
IMT

COMUSANAS
Ilesh Jani

COMUSANAS Directora
INS - Directeur

Nampula
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# ACNG

Sector

Nom de l’acteur local

Contact mail

Téléphone

Basé à ?

21 49 29 48
82 50 60 674
84 05 74 984

Maputo

arroyovinas@yahoo.com

84 06 59 536

Maputo

Claudine.Aelvoet@diplobel.fed.be
maputo@diplobel.fed.be

x

Maputo

Msfocb-maputo-hom@brussels.msf.org

82 40 75 320

Maputo

piergiorgio.calistri@eeas.europa.eu

84 72 75 891

Maputo

mbuyamba_lupwishi2@yahoo.fr

84 87 14 799
21 30 61 38

Maputo

20 OxSol

Floor Overbeeke

OSB - Représentante

fov@oxfamsol.be

21 DISOP

Tiago Jadoul

DISOP - Représentant

tiago.jadoul@disop.be

Action
Damien
Belgian
23
Embassy
MSF Belgique
24
22

25

Union
européenne

26 Africalia

Dr Cesar Arroyo
Claudine Aelvoet
Anglade Jean-luc
SOCIÉTÉ
CIVILE

Piergiorgio Calistri
Prof. Lupwishi Mbuyamba

Action Damien Représentant
BELGIUM EMBASSY Resp. Coopération
MSF BELGICA Représentant
EU - Responsable
Société Civile

Maputo
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Annexe 5 : agenda du séminaire et rapport
Agenda

rapport

Liste des participants effectifs
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Annexe 6 : prise en compte des commentaires émis par les acteurs locaux
Note sur la prise en compte dans le document ACC des commentaires issus du séminaire des 23 et 24 juin
Commentaire

A prendre
Explications et suggestions
en
compte ?
Commentaires généraux
O documento é demasiado negativo para um documento que vai ser
Non sauf si Il faut sans doute mettre les progrès plus en avant.
público. Tem de positiva-lo tornando os pontos negativos em desafios. Por
dans
Cependant il faut aussi avoir une analyse critique, c’est peut-être pour
exemplo, o texto é muito negativo sobre a questão da representação das
certains cas cela que beaucoup de points semblent « négatifs »
mulheres nas estruturas socioeconómicas e políticas do país enquanto o
les constats Sur le représentation des femmes, du point de vue numérique, le
Moçambique realizou grandes progressos.
dressés
Mozambique est bien placé, mais pas tellement en terme de pouvoir
sont faux
réel.
Il faut aussi tempérer le caractère « public » de ce document ; c’est un
document interne entre les ACNG belges et l’administration belge et qui
sert de référence pour le financement des programmes… Il ne sera pas
édité ni publié largement.
O documento falta de coerência. Precisa ser mais estruturado.
Oui
Organiser les parties en sous-rubriques avec des titres.
Vérifier la cohérence des données et idées dans chaque thème et entre
les thèmes.
Antes de definir estratégias, tem de precisar, para cada ponto abordado, os
Oui
Il faut être explicite sur les politiques et stratégies nationales (insérer des
planos governamentais existentes.
Uniquement infos sur cela dans tous les domaines), mais il semble que ce soit déjà
si cela
fait en grande partie. Et les stratégies ne doivent pas forcément s’aligner
manque
sur celles du gouvernement.
réellement
É importante definir na introdução o tipo de cooperação que se pretende
Non
L’objet de l’ACC est assez clair (mais il ne l’était peut-être pas pour les
atingir.
participants au séminaire)
O documento enumera muitos dados que provem de várias fontes,
Oui
Citer les sources, les années de référence des données citées.
especialmente de fora, sem explicações nem análise critica. Os dados tem
Certaines données manquent d’analyse.
de ser referenciados e actualizados. Também os dados deveriam ser
Ajouter des graphiques et cartes, mais uniquement ils ajoutent des
interpretados e selecionados pela sua pertinência. É preciso presenta-los
informations.
com gráficos e quadros e mencionar dados comparativos no tempo e no
espaço.
Alguns dados devem ser apresentados província por província para dar
Oui mais… Oui, quand il y a des variations très significatives (donner des exemples
conta das diferenças de realidade.
de quelques provinces). Mais on ne peut pas le faire systématiquement,
l’objet du document n’étant pas de présenter un rapport statistique
complet.
Hã questões transversais, tal como o género, o meio ambiente e a cultura,
Oui et non
Oui pour le genre et l’environnement.
que deveriam figurar em cada ponto abordado no capítulo 2. Especialmente
Attention : de quoi parle-t-on quand on parle de culture? Dans le
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A prendre
en
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Explications et suggestions

a cultura que tem muita importância sobre as mudanças desejadas ou não.

document on entend « vie artistique », dans ce commentaire ce serait
plutôt au sens de « tradition ».
A Cooperação Flamenga tem de ser mencionada mesmo que não seja na
Non
La coopération Flamande n’est pas un ACNG el l’initiative est prise par
origem da ACC.
le Ministre.
ANALYSE DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
(Chapitre 3 du document ACC)
Analyse de la situation sociale
Falta uma parte sobre a situação política do país, o contexto de ameaça
Non
C’est dans le document (mais pas dans la partie traduite pour le
constante com novas tensões militares e novos conflitos
séminaire).
Precisa estructurar os dados: datas, referencias, evolução no tempo e no
Oui
Voir ci-dessus
espaço, gráficos e quadros resumindo os dados quantitativos. Os dados
também devem ser interpretados.
A parte que trata da questão do género é demasiada negativa enquanto o
Oui mais… On peut mettre les progrès en avant. Mais l’analyse reste quand même
país fez grandes progressos em termos de representatividade das mulheres
qu’il y a encore de fortes inégalités !
nos postos de responsáveis socioeconómicos e políticos. Até um ministério
La Loi sur la violence domestique est citée dans le doc.
foi criado por forma a melhorar a inserção da mulher como cidadão activo e
igual ao homem. Existe uma lei de violência domestica.
A política de descentralização do poder e a questão da acção social
Oui et non
Oui pour l’action sociale.
devem ser tratadas nesta parte.
Non pour la décentralisation (c’est traité dans la partie politique)
Analyse de la situation économique
O documento é muito incompleto: só figura a questão da indústria
Oui et non
Non pour les mégaprojets (ils sont abordés dans le document).
extractiva. Também devem ser tratados: os megaprojectos ; a questão do
L’usage de la terre est abordée mais dans la partie agriculture. Peut-être
uso da terra ; o imenso sector informal ; os assuntos de água e energia ;
faut-il en dire deux mots dans la partie économie en général (multiples
todas as outras actividades económicas.
concessions concédées pour les exploitations forestières, minières,
touristiques)
OK pour développer le secteur informel (mais a-t-on des données ?)
OK pour développer l’énergie (exportations - Cahora Bassa),
l’exploitation forestière, la pêche, le tourisme.
Existe um Ministério do ambiente e políticas ambientais.
Non
C’est dit dans le document
Há-de salientar que algumas medidas políticas tais como a existência de
Non
La question des changements climatiques et des risques climatiques est
comité de gestão das alterações climáticas, a luta contra os
bien traitée dans le document.
fogos/queimadas descontroladas, as medidas de adaptação aos riscos
climáticos tem que ser apresentadas no documento ACC.
Mencionar a política de tratamento dos resíduos e as políticas de gestão
Oui
Mais où trouver des infos là-dessus?
da água.
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Falta o tema das pressões sobre os recursos naturais (a pesca intensiva
por exemplo) e das alterações climáticas

A prendre
en
compte ?
Oui et Non

Explications et suggestions

Non pour le changement climatique.
La pression sur les ressources est mentionnée mais pourrait être
développée, uniquement si cela ajoute quelque chose
Ce qui est dit (dans la partie agricole et pas la partie environnement) est
que 10% des terres sont « cultivées » (on ne dit pas « exploitées », et
on parle des forêts juste après).

Rever os dados: dizer que apenas 10% da terra arável é utilizada é errado.
Non
O agricultor também come frutas e utilização as florestas como fonte de
recursos naturais, que são também reservas de água. Cuidado com os
dados selecionados.
Falar mais sobre mudanças climáticas. Seguramente que não existem dados
Non
On peut éventuellement ajouter quelques données si elles existent, mais
científicos, mas há evidência empírica (testemunho dos mais “antigos”).
c’est déjà bien traité.
Analyse de l’agriculture et du développement rural
Tem de recordar que a agricultura constitui a base do desenvolvimento
Non
c’est clair dans le document.
do país, que hoje a agricultura é sobretudo uma agricultura de subsistência.
Sobre a má produção, salientar que a agricultura é directamente dependente
Oui et non
Tout cela est dit, mais on pourrait développer un peu le manque
das chuvas e que as redes de irrigações são muito fracas. Tem de falar
d’assistance technique.
também da situação de falta de mecanização e da falta de assistência.
Os camponeses precisam de apoio. Muitas vezes, existe apoio de
Oui mais..
A prendre en compte dans la définition de programme ou de projet.
advocacia mais não sobre a parte da produção.
Sobre as doenças das moscas: há que notar que na mesma região pode
Non
La question de la mouche tsé tsé (qui limite le développement de
encontrar-se alguns criadores que conseguem trabalhar e outros que não.
l’élevage bovin) n’est pas mentionnée dans le document. On peut la
Os pequenos produtores são mais vulneráveis. Além disso, tem doenças
citer mais ce n’est pas essentiel pour l’ACC. L’idée que les petits
que são subsidiados pelo governo e outras que não são.
agriculteurs sont plus vulnérables est traduite quand on dit qu’ils
manquent d’assistance vétérinaire.
A agricultura sofre da dificuldade do acesso ao crédito neste sector.
Oui
Très important, à ajouter. C’est exact mais nous n’avons pas d’expertise
ni nos partenaires; on peut juste le mentionner.
Ter cuidado aos dados: escrever que só 10% das terras aráveis são
Non
Voir ci-dessus
utilizadas facilita os megaprojectos não reflete a realidade. Os camponeses
usa também a floresta como fonte de recursos naturais.
Analyse de l’éducation
Recordar que a qualidade do ensino nas escolas é muito baixa
Non
C’est déjà cité, mais on pourrait faire un paragraphe plus détaillé
reprenant la majorité des causes de cette mauvaise qualité (=
observations ci-dessous)
A presença dos alunos é alterada pela falta de água, principalmente as
Oui
Voir ci-dessus.
meninas que vão apanhar a água muito longe e não vão para a escola.
Também, logo que as chuvas começam, os alunos vão ajudar nos campos.
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A prendre
en
compte ?
Oui
Oui

Também tem um problema de presencia dos professores
Os professores são em número insuficiente: há uma falta de meios para
contractar professores de formação superior.
O último estudo do Banco Mundial sobre a educação é muito interessante
Muitas pessoas não veem o interesse de enviar as crianças na escola
Os programas não correspondem à realidade do pais

Oui
Oui
Oui
Analyse Santé
Non

Tendo em conta as grandes diferencias de realidade segundo as zonas,
seria interessante explicitar os dados a um nível mais local ou dividir entre
as zonas urbanas e as zonas rurais. Fazer um mapa com as doenças por
províncias. Por exemplo: no distrito de Magude tem 40% de pessoas que
vivem com HIV/SIDA enquanto em outros distritos do Norte, a prevalência é
de menos de 10%. Neste caso a estratégia de intervenção das ONGs será
diferente.
Tecnicamente HIV não mata.
Falta muitos dados. O documento fala muito de quantidade enquanto a
saúde é mais sobre a qualidade.
Tem de se falar do problema das relações sexuais seropositivas.

Falta uma parte sobre a má nutrição (que liga questões de saúde, agricultura
e educação).

Oui
Oui
Non

Non

Explications et suggestions

Voir ci-dessus.
Voir ci-dessus
Contrôler si nos données correspondent à celles de la Banque mondiale
et mentionner cette étude dans la bibliographie.
Voir ci-dessus.
Voir ci-dessus.
La remarque est juste, mais il est difficile d’établir un document en
fonction des différentes provinces dans le cadre de l’exercice ACC, car
cela deviendrait trop spécifique et rendrait le document trop volumineux.

C’est juste, mais il est la cause de nombreux cas de décès. Nous
reprenons à ce sujet les données d’ONUSIDA et/ou OMS.
À prendre en compte
Le volet sur le VIH/SIDA est largement développé dans l’ACC car
plusieurs ONG sont actives dans ce secteur, mais il n’appartient pas à
l’ACC d’entrer dans des précisions spécifiques par rapport à l’épidémie.
Il est vrai que la question de la nutrition est importante par rapport aux
différents secteurs d’intervention des ONG, mais il ne s’agit pas d’un
secteur d’intervention en soi. Il sera abordé par chaque ONG dans les
programmes/projets
À prendre en compte

Tem de se falar do plano de saúde do governo, tomando em conta os seus
Oui
objectivos que estão bem estruturados.
Falta o peso da cultura: a saúde não se pratica só nos postos de saúde mas
Oui
Déjà pris en compte dans les risques, mais cet aspect sera complété
também (e sobretudo) pelos médicos tradicionais.
dans l’ensemble du document
DESCRIPTION DE LA SOCIETE CIVILE, DES AUTORITES DECENTRALISEES ET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET PISTES DE RENFORCEMENT
(Chapitre 4 du document ACC)
Société civile locale
Os participantes notaram que o número de associações recenseadas
Oui
L’observation est pertinente, mais ces chiffres sortent du recensement le
(4.000) não reflete bem a realidade do país porque tem muitas organizações
plus récent connu auquel le Roadmap EU fait également allusion. S’il
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que já não existem.
Associativismo em Moçambique : não temos uma cultura de cidadania
activa, a ideia de juntar as forças para melhorar algo, nos juntamos por
interesse, é difícil obrigadar as pessoas para lutarem para o bem colectivo.
H hoje existe um espirito individualista, e se nota a nível das organizações
Relativamente às pistas de reforço, foi salientado que o reforço de
capacidades é muito importante e que não existe apenas uma metodologia a
seguir mas uma mistura/combinação das 6 pistas. Mas alguns participantes
acreditam mais nos RC em redes e na interacção com as organizações do
Norte (ponto de vista das ONGs Belgas), cada organizaçã tem as suas
necessidades; outros participantes (parceiros) acreditam nos RC em redes e
“peer-to-peer”.
Poderia se acrescentar mais um RC: reforçar uma parte do projecto, criar
capacidades nas instituições já formadas mas que não tem o quadro para
desenvolve-las.
Existe uma desconcentração administrativa do poder de decisão,
principalmente na saúde onde há uma diferença entre a descentralização da
execução e o poder de decisão.
Aparentemente existe uma legislação específica que explica como
funcionam as administrações públicas, que poderia servir de base. É
necessário entender bem o objecivo dessa lei para ter como desafio um
plano de desenvolvimento.

Seria interessante definir bem o que é a Sociedade Civil (porque não
existem só ONGs mas também grupos de professores, comunitários, grupos
informais). Existe um documento da União europeia que vai sair em breve
com uma análise da Sociedade Civil
(MOZAMBIQUE_CSroadmap_final_UE).

Oui

Explications et suggestions

existe des documents fiables plus récents, nous les recevrons avec
plaisir.
A ajouter. Cela provient plus de l’histoire du pays (et notamment la
réaction contre le collectivisme postindépendance) que de la culture.

Oui

C’est intéressant de noter qu’il existe une divergence entre les ACNG et
les partenaires du Sud.

Non

Cela peut se faire selon les différentes approches citées dans le
document, ce n’est pas une approche en plus.

Oui

A ajouter

Oui

Après recherche, la loi citée dans le commentaire doit être la LEBOFA
(Lei de Base, de Organização e Funcionamento da Administração
Pública) N°7-2012 du 8 février 2012:
http://www.pmaputo.gov.mz/legislacao/leis-decretosresolucoes/Lei%20n.%207-2012%20de%208%20de%20FevereiroLEBOFA.pdf/view
La définition de la société civile est déjà donnée dans le doc.
Le roadmap a été l’une des sources d’informations pour certains
aspects.

Non

Cuidado para não transformar as associações como implementadoras dos
Non
La mise en garde est pertinente mais difficile à prendre en compte.
projectos das grandes agências internacionais. Existem muitas
L’ampleur des nécessités de RC est bien prise en compte dans le doc.
necessidades em termos de RC, em termos de capacidade técnica
Quelle est la pertinence des questions culturelles dans ce chapitre ?
institucional porque sem esse pilare, o resto não funcionara (muitas brigas
com a questão de puder, de dinheiro, etc…). Tomar em conta a questão
cultural.
Analyse et pistes de renforcement dans le secteur de l’agriculture
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Relativamente á “falta de hábito de negociar com o sector privado” do
movimento camponês associativo (UNAC e os seus membros), comentaram
que as dificuldades também vêm das alianças que existem entre as
empresas com o governo.
Quanto ao ponto que considera que existe uma falta de presencia das
mulheres na UNAC, o parceiro acha que o problema parece ser mais ao
nível de participação das mulheres nos movimentos (muito fraco) e que pode
ser devido ao nível da educação delas.
A falta de comunicação entre a base e o nível nacional vêm da falta de
meios e de representação da UNAC ao nível local.
A UNAC defende a necessidade de ter mais meios para agricultura que
sejam mais sustentáveis.
Também existe a questão da comercialização porque é difícil para os
camponeses aceder ao mercado e são dependentes do tempo.
A OSB esta desenvolvendo um grande programa em Cabo Delgado e
Nampula, baseado numa metodologia diferente que nasceu em Cuba e
agora implementada em Moçambique por um Consultor especialista nesta
área -> recolher as boas práticas que já existem localmente e compartilhar
com outros camponeses.
Falta a grande questão da usurpação da terra (vide Pro Savana) no
documento ACC. Para a UNAC, a entrada de investidores não representa
um problema porque os camponeses precisam de investimentos. O
problema começa quando retiram as terras dos camponeses.
Existem Conferências da Terra a nível local, regional e internacional

A prendre
en
compte ?
Oui et non

Non

Non

Explications et suggestions

La collusion secteur privé/gouvernement est mentionnée dans la partie
analyse agriculture.
Le commentaire ne semble pas remettre en cause le point de
renforcement suggéré.
Le doc dit bien qu’il y a une forte adhésion de membres féminins, mais
que les femmes pourraient participer plus en termes de prise de
décision.

Oui

Ce type de renforcement est inclus dans la liste établie quand on parle
de fait avéré et de pouvoir de convocation.
Ceci est inclus quand on parle de services adaptés à l’agriculture
paysanne durable et, plus bas, dans le développement d’un modèle
agricole respectueux de l’environnement.
On peut le prendre en compte : augmentation de la capacité à appuyer
la commercialisation.
C’est implicite, mais cela pourrait être mieux mis en valeur.

Non

On en parle suffisamment dans l’analyse.

Non

Ceci est une action spécifique de l’UNAC, pas une piste de
renforcement
La malnutrition est traitée dans l’analyse du secteur santé page 13.
L’analyse intersectorielle est intéressante. Où l’insérer, et qui s’en
occupe ?
On peut citer les différents abordages de vulgarisation/apprentissage
paysans et par qui ils sont promus, dans la partie analyse du secteur
agricole.
Peut-être à citer dans le secteur éducation? Il faudrait obtenir davantage
d’information sur ce projet?

Non

Oui

Não são mencionados os problemas ligados à segurança alimentar e
malnutrição no documento. Deveria se falar das sinergias muito importantes
em Moçambique entre agricultura, educação e saúde.
É necessário falar da aprendizagem com a metodologia “camponês-acamponês”.

Oui et non

Existe um projecto que ainda esta em processo de criação ao nível das
províncias, na formação dos camponeses nas escolas com o mesmo modelo
que as escolas familiares rurais.
Melhorar o funcionamento dos Conselhos Consultivos de Localidade

Oui?

Oui

Oui et non

Ce commentaire vient renforcer un point qui est déjà dans le doc sur
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(CCL) é muito importante porque são os únicos órgãos verdadeiramente
democráticos. Poderia resolver muitos problemas. E também tem de
acrescentar a participação das mulheres nos CCL
Falta a necessidade de desenvolver uma assistência mais frequente
sobre os problemas dos animais.

Explications et suggestions

l’amélioration du fonctionnement des CCL.
Mais on peut ajouter la question de la participation des femmes.
Oui

A ajouter

A preservação do ambiente deveria fazer parte dos programas, e sobretudo
a adaptação às alterações climáticas

C’est un peu contradictoire avec les commentaires qui disaient que l’état
fait déjà beaucoup sur les changements climatique mais on peut
l’ajouter
Analyse et pistes de renforcement dans le secteur de l’éducation

Existem vários documentos orientadores importantes, tal como o Programa
Quinquenal do Governo em preparação (2015-2019), a estratégia de Ciência
e Tecnologia (2010-2016), e o Plano Estratégico da Educação (2012-2016)
Tem que se tomar em conta que existem migrações da população na zona
rural devida a expensão económica que existe em algumas regiões.
No contexto actual se constata uma dificuldade em promover a participação
activa dos pais nas Associações de Pais, se constata um abandono do papel
educativo por parte dos pais, é necessário criar uma sinergia entre os pais e
a escola. Esta tem que ser adaptada segunda a contextualização das
escolas, e os professores devem ser preparados para tal.
Estamos a sair do conceito do CE (Conselho da Escola) para uma
associação, não só de pais mas onde qualquer actor se pode envolver na
vida da escola na comunidade.
Devem ser definidos termos de intervenção na escola para tratar temas
sociais.
Existem questões que devido ao analfabetismo e/ou a pobreza, fazem com
que os pais não conseguem influenciar na educação dos seus filhos e por
isso deve entrar a Educação.
É necessário acrescentar nas pistas de reforço à formação técnica e
pedagógica contínua dos professores.
incompetência dos recursos humanos, mas também devidos a problemas de
administração e um fraco acompanhamento de todo o processo que se
desencadeia, quer de cima para baixo quer de baixo para cima. Todo o
processo tem que ser supervisionado. Estamos sim numa fase de
descentralização mas com muitas lacunas em termos de recursos
financeiros e humanos.

Oui

Résumer ces documents car nos actions futures dans le domaine de
l’éducation doivent être en cohérence avec ces plans stratégiques.

Oui

Intéressant comme défi

Oui

Déjà cité mais ce serait intéressant de le mettre plus en valeur.
On pourrait faire un paragraphe plus détaillé reprenant la majorité des
pistes de renforcement (voir ci-dessous).

Oui

Voir ci-dessus

Oui

Voir ci-dessus

Oui

Voir ci-dessus.

Oui

Voir ci-dessus.

Annexe 6

79

ACC MOZAMBIQUE
Commentaire
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Oui
Oui

Explications et suggestions

Temos que tomar em conta aspectos culturais segundo as regiões do país.
Voir ci-dessus
Responsabilidade e atitude (não é suficiente ensinar o saber fazer,
Voir ci-dessus
queremos um bom cidadão).
Parcerias -> toca as estruturas centrais onde deve-se criar uma base no
Oui
Voir ci-dessus
diálogo permanente entre as partes interessada.s
Analyse et pistes de renforcement dans le secteur Santé
É necessário mudar a tendência e promover encontros nos locais onde
Oui
Cette proposition est reprise dans les pistes de synergies (chapitre 10)
actua a SC junto do Governo e doadores.
Deveria se organizar encontros trimestrais nas Províncias em que os órgãos
Oui
Cette proposition est reprise dans les pistes de synergies (chapitre 10)
centrais estivessem presentes para apoiar na tomada de decisão.
La périodicité dépend des résultats attendus.
Existe uma limitação nos encontros a nível provincial que é dificultada por
Oui
Dans la mise en œuvre des pistes de synergies, il sera tenu compte de
motivos logísticos e de meios financeiros.
cette remarque en fonction des possibilités des acteurs.
Tem muitas lacunas no lado do CNSC em termos de promoção da SC e tem
Oui
Il s’agit davantage d’un secteur d’intervention des autorités, mais qui est
recursos limitados.
fondamental pour l’efficacité des actions. Il ne s’agit pas d’un secteur
d’intervention en soi. Cet élément sera pris en compte par chaque ONG
dans les programmes/projets.
Apesar da SC ter recursos, ela tem dados mas não os utiliza corretamente
Oui
Il ne s’agit pas encore de la mise en œuvre de projets ou programmes.
para chegar a atingir seus objectivos específicos.
Cela sera pris en compte à ce niveau-là.
A SC tem lacunas na parte representativa, principalmente nas províncias
Non
La remarque est juste, mais il est difficile d’établir un document en
onde a SC é mais pobre.
fonction des différentes provinces dans le cadre de l’exercice ACC, car
cela deviendrait trop spécifique et rendrait le document trop volumineux.
Experiencia de Sofala: a SC não tem recursos financeiros para se agrupar
Oui
Dans la mise en œuvre des pistes de synergies, il sera tenu compte de
em fóruns e poder trabalhar em conjunto; por isso todo o tipo de iniciativa
cette remarque en fonction des possibilités des acteurs.
“fracassa”. E além disso, a SC não tem compromisso de solidariedade. A
ajuda mútua existe através de grupos informais (iniciativa humanitária com
espirito de lutar, ajudar o próximo) onde não existem fins lucrativos.
Maior representatividade da SC frente ao estado (ministério da saúde) no
Oui
Les acteurs de l’ACC sont conscients de cette situation. Des réponses
meio rural onde se constatou um êxito significativo comparado ao meio
appropriées seront envisagées dans les programmes et projets.
urbano (mais anónimo).
Em Tete a SC esta muito bem organizada a nível distrital e provincial.
Oui
L’exemple est intéressant.
Exemplo: GAC, Grupo de Apoio de Adesão Comunitária (Community ART
Group), eles actuam iniciando o trabalho nas comunidades, eles têm um
grande potencial.
Experiencia em Maputo: tem activistas da DREAM quem trabalham no
Oui
L’exemple est intéressant.
domínio do HIV/SIDA. Uma das acções acontece no dia mundial do HIV (1º
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Explications et suggestions

de Dezembro), vão falar nas empresas e isso ajuda muito para sensibilizar
as pessoas.
Sobre a análise: tem muito trabalho para melhorar a comunicação com as
autoridades. O documento diz que “existe uma forte estrutura
administrativa”, enquanto muitos parceiros, especialmente os de Sofala, não
concordam. Reportaram que é muito difícil perceber com quem falar, e que
decidiram não trabalhar directamente com o Administrador mas sim com a
DPS. As vezes a DPS não sabe o que acontece no distrito. Como a
estrutura administrativa é fraca, as relações dependem das pessoas e das
suas flexibilidades.
Relativamente as pistas para o reforço: Um grande desafio reside nas
crenças da medicina tradicional. Muitas pessoas recorram primeiro aos
remédios de medicina tradicional antes de ir ao hospital.

Oui

Ce sera intégré dans le document.

Oui

Ce sera intégré dans le document.

É necessário incorporar no documento o tema da má nutrição.

Non

Voir ci-dessus.

FUTURS DOMAINES D’INTERVENTION DES ACNG
(Chapitre 8 du document ACC)
Commentaires généraux
Como ACNG do sector da saúde faltam o Fond. Damien e MSF
Oui
A prendre en compte.
Só figuram os nomes dos parceiros da Saúde (e ainda faltam alguns) então
Oui
A prendre en compte.
tem que se alistar também os parceiros da agricultura e educação ou tirar os
parceiros da saúde. Seria melhor tirar todos os parceiros.
Modèle de changement pour l’agriculture
Em Moçambique há varias políticas, aparentemente favoráveis para os
camponeses, mas a sua implementação não é eficiente.
Há esforços dos diversos intervenientes neste sector, de organizações
campesinas para responder as várias preocupações do sector, que incluem:
a facilitação de criação de uniões distritais e provinciais, os programas de
mulheres e jovens, as formações de agentes de advocacia, formações de
promotores de extensão, métodos de aprendizagem “camponês a
camponês”.
Tem uma grande preocupação para que a vida dos camponeses melhore
significativamente. Não só a produção e o acesso a terra, mas sim em todas
os níveis de serviços básicos em geral
O grupo propõe que o último ponto (sobre as organizações dos

Oui

A ajouter dans le premier point des messages clés.

Oui

On peut en effet détailler un peu plus dans les actions entreprises.

Oui

A ajouter dans les changements à long terme.

Oui

Changer l’ordre

Annexe 6

81

ACC MOZAMBIQUE
Commentaire

A prendre
en
compte ?

Explications et suggestions

camponeses) esteja em primeiro ponto.
Os camponeses tem varias limitações para o incremento da produção:
Oui
A ajouter
insuficiência de insumos agrícolas, extensão rural limitada, política de
créditos agrários desfavorável, informações e acesso ao mercado limitados
relacionados a vias de acesso e contacto com potenciais consumidores
*Camponeses com melhor acesso ao mercado (cadeia de valores),
Oui
Mais éclaircir la vision, dans le cadre de la définition de
*Melhores serviços de extensão pelos promotores de extensão,
programme/projets
*Disponibilidades de insumos e instrumentos agrícolas para os camponeses,
*Acesso facilitado aos créditos agrários.
* No primeiro ponto “mais pequenos produtores vão aumentar a sua
Oui
A prendre en compte
produção”, acrescentar “o rendimento”.
*Produzir mais e instruir sobre a forma de consumir os alimentos produzidos.
*Promoção de agro-processamento.
*Conhecimento das plantas locais e sua utilidade na saúde dos homens e
animais
Chapitre 8 – Modèle pour le changement pour la Santé
O Grupo da Saúde indicou que não percebeu a ligação entre as mensagensNon
La structure du document et les lignes directrices fournies par les
chaves e as acções para criar a mudança. Tem que ser mais claro.
Fédérations et Coupoles ne permettent pas de suivre une approche
différente ; pour rappel, les messages clés = la synthèse des problèmes
identifiés
Os profissionais de saúde não estão a sair fora do país mas estão a sair do
Oui
La différence soulignée sera prise en compte dans le document. Les
sistema nacional de saúde (SNS) para outros empregos dentro do país.
acteurs de l’ACC sont conscients du problème et tentent déjà d’y
Tem de desenvolver políticas para incentivar os profissionais a ficar no SNS.
répondre et continueront à le faire à l’avenir. Mais il s’agit d’un problème
qui les dépasse largement.
Desafios para os medicamentos: no abastecimento e na gestão desde a
Oui
Déjà partiellement abordé.
entrada no país até os comités de saúde.
Os medicamentos essenciais são para TARV, TIOs, TB, malária.
Oui
A prendre en compte.
Existem desigualdades na qualidade dos serviços prestados.
Oui
A prendre en compte.
Melhorar a interação entre os profissionais e os pacientes.
Oui
A prendre en compte.
Ter material, insumos, medicamentos suficientes.
A prendre en compte.
Política para estimular os profissionais, ter sistema de avaliação com
Oui
Des politiques d’évaluation sont mises en œuvre par les acteurs de la
incentivos.
coopération, mais il faudrait qu’une politique générale soit mise en
œuvre dans le pays.
Ter serviços de saúde orientados pela medicina recuperativa.
Oui
A prendre en compte
RISQUES ET OPPORTUNITES
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A prendre
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en
compte ?
(Chapitre 9 du document ACC)
Opportunités pour l’agriculture
“O governo de Moçambique pretende entrar e manter-se na iniciativa ITIE
Oui
A clarifier dans le document ACC.
para a transparência e a responsabilidade no sector mineiro”. - Nenhuma
pessoa percebeu esta frase
Utilização dos CCL para exprimir vozes e criar sinergias horizontais e com
Non
C’est déjà dans le doc.
os outros sectores.
Risques pour l’agriculture
A «Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional» aposta mais nas
grandes empresas estrangeiras do que num processo endógeno e que
respeite as escolhas da agricultura familiar em matéria de segurança
alimentar; por outro lado, esta NASAN poderá canalizar a maior parte dos
recursos dos países membros por esta via, em detrimento de outras
iniciativas (3 não é claro)
A cultura machista dominante e envolvente não facilita as mudanças da
conceição das relações homens-mulheres no seio do movimento; mas tal
não é realmente diferente do problema em si que pretendemos abordar
internamente, começando pela família e a comunidade (2 não concordam)
A possível mudança de DUATs (Direito do Uso e Aproveitamento da Terra)
para um sistema mais centralizado.
Garantia do uso e aproveitamento da terra para as populações

Oui

Expliquer ce qu’est cette NASAN dans le document ACC.

Oui

Reformuler cette phrase pour qu’elle se comprenne mieux.

Oui

A spécifier dans le point sur la possible altération de la loi foncière.

Non

Ceci n’est pas formulé comme un risque… Et il y a déjà un point sur le
risque de la modification de la loi foncière.
A ajouter.
A ajouter.

Foco na indústria extractiva em detrimento do sector da agricultura
Capacidade incipiente de lidar com as mudanças climáticas e seus efeitos

Oui
Oui

Opportunités pour l’éducation
3 des 4 opportunités présentées dans le draft ont été acceptées par le
Ils seront donc retenus.
groupe de Maputo
“A boa convergência de pontos de vista e, por vezes, a complementaridade
Changer
Vu que le groupe n’est pas d’accord avec cette formulation, la retirer et
entre os atores da cooperação internacional” a été rejeté
la remplacer par “sinergias entre parceiros do mesmo setor e dos outros
setores.
Risques pour l’éducation
Les 5 risques présentés dans le draft ont été acceptées par le groupe de
Ils seront donc retenus.
Maputo.
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Le groupe propose 6 nouveaux risques :
 Fraca qualidade de ensino e investigação.
Non
C’est une réalité, pas un risque.
 Mudanças constantes de currículo sem a consulta da base.
Oui
A ajouter
 Descontextualização d’alguns currículos com a realidade
Non
C’est une réalité, pas un risque.
socioeconómica.
 Fraco comprometimento/envolvimento dos pais/encarregados de
Oui
A ajouter.
educação no processo educativo.
 Desmotivação dos profissionais d’educação.
Oui
A ajouter.
 Fraca formação dos professores.
Non
C’est une réalité, pas un risque.
Opportunités pour la Santé
Criar sinergias entre setores.
Oui
A ajouter
Conhecimentos sobre a cura tradicional aliado a medicina convencional.
Oui
A ajouter
Risques pour la Santé
Não há só “riscos de ruptura de aprovisionamento em medicamentos” mas
também riscos na gestão dos medicamentos.
A gestão do pessoal do sistema nacional de saúde (SNC): não há
“accountability”.
Desmotivação generalizada do pessoal de saúde.
Não existe alocação do pessoal técnico qualificado.

Oui

Déjà mentionné dans le document, mais sera ajouté comme risque.

Oui

A ajouter.

Oui
Oui

A ajouter.
A ajouter.
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