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Mozambique, croissance pour une minorité, pauvreté pour la plupart

 

L’histoire n’a pas ménagé le Mozambique. Cinq 
cents ans de domination portugaise, une dizaine 
d’années de guerre de libération et, finalement, un 
interminable conflit civil ont profondément marqué 
la société. Le prix de ces années de guerre est 
élevé: un million de morts, six millions de réfugiés, 
ainsi que l’accession peu  

enviable au groupe des pays les plus pauvres du monde. A partir des accords de paix de 
1992, le Mozambique trouve pourtant une certaine stabilité qui lui a permis de 
s’acheminer vers la démocratie et l’économie de marché. La croissance économique se 
limite toutefois à la capitale, Maputo. Dans le reste du pays, la pauvreté continue à 
dominer. 
  
Helvetas est présente au Mozambique depuis 1979; son activité se concentre dans les 
régions situées au sud de la capitale et dans les provinces septentrionales de Cabo 
Delgado et Nampula. 
 
L’approvisionnement en eau est plus que précaire et moins de la moitié de la population 
bénéficie de l’accès à l’eau potable. Ce constat a stimulé Helvetas à participer à 
l’amélioration des installations sanitaires et des infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable. 
 
Un autre élément central de l’activité d’Helvetas concerne l’agriculture. En premier lieu, 
il s’agit d’augmenter les récoltes pour offrir à la population une meilleure sécurité 
alimentaire. En second lieu, un effort doit être fait pour créer de nouvelles opportunités 
grâce à la commercialisation de produits agricoles - comme la noix de cajou - et pour 
développer d’autres activités comme l’élevage du bétail et la plantation de vergers. Un 
projet d’assistance juridique dans le domaine de la propriété du sol complète les 
activités de soutien à l’agriculture. 
 
La consolidation des institutions locales (communes et districts) est un autre aspect 
important du programme, parce que c’est à ces niveaux d’organisation qu’il est possible 
de fixer des objectifs de développement réalisables. Helvetas fournit un appui aux 
groupes de développement communaux et aux organisations locales. 
 
Une grande demande dans le domaine de l’instruction a conduit Helvetas à offrir ses 
conseils aux autorités scolaires pour améliorer les infrastructures éducatives, la 
formation des maîtres primaires ainsi que pour organiser des cours d’alphabétisation. 
Différents projets visent à favoriser la création d'un espace de réflexion ouvert et 
constructif dans la société mozambicaine en utilisant l’expression artistique (peinture 
et théâtre). 

Informations sur le pays 

Carte du Mozambique  
Carte de l'Afrique 

Aperçu des projets 
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Approvisionnement en eau à Cabo Delgado  
Approvisionnement en eau à Maputo 
Description du projet (pdf, allemand)  
Développement rural à Cabo Delgado et à Nampula  
Développement rural à Maputo 
Description du projet (pdf, allemand)  
Instruction à Cabo Delgado  
Instruction et culture à Maputo 
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