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MMoozzaammbbiiqquuee  BBeeiirraa    
 
Sous la responsabilité de Romuald Djitte, responsable ESSOR, les activités du projet MMuummuuggoo  à 
Beira se sont poursuivies en 2007, l’avant dernière année du projet Union Européenne. 
L’année a surtout été caractérisée par la construction de deux CDC (Centres de Développement 
Communautaire) et d’un centre d’accueil pour les enfants. Au-delà des constructions en elles-
mêmes, il a fallut dédier pas mal d’énergie pour mettre en place les comités de gestion des centres 
et pour établir des conventions de partenariat avec la Mairie afin qu’elle prenne en charge, à terme, 
les frais de fonctionnement de ces infrastructures. Si de ce point de vue nous pouvons être 
heureux des engagements municipaux, nous devons néanmoins rester vigilants et force de 
propositions pour que les organisations communautaires de base soient les véritables acteurs de la 
dynamique et du fonctionnement de ces centres.  
Le partenariat avec les 2 ONG locales (ADC et Trimoder) s’est poursuivi avec une évolution assez 
inégale, ADC ayant bien progressé tant au niveau technique qu’institutionnel, alors que Trimoder 
s’est retrouvée dans une série de problèmes en cascades avec peu de perspectives de résolution de 
ces problèmes à court terme. 
 
Dans les quartiers, les activités de santé et d’assainissement, d’accompagnement familial, de 
socialisation des jeunes, d’éducation et de renforcement des OCB se sont poursuivies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une évaluation externe réalisée en juin par 2 consultants a mis en avant la pertinence du projet et 
de ses activités pour l’amélioration des conditions de vie des habitants, tout en recommandant 
d’investir plus énergiquement sur la formation des OCB afin qu’elles puissent à terme devenir des 
opérateurs de « services publics » pour les pouvoirs publics. Ces recommandations seront prises en 
compte pour la mise en œuvre du second projet d’Essor à Beira qui a obtenu des accords de 
financements fin 2007 et permettra de continuer à soutenir certaines activités et partenaires du 
projet actuel et d’étendre nos interventions à trois autres quartiers très défavorisés de la ville.  
  

Aperçu des partenariats et bénéficiaires directs – Beira 2007 

 

Activités 2007 Nb de bénéficiaires Autres 
partenaires 

Partenariat 
- Echange d’expériences Centre de Formation de Nazaré sur le thème de la 
lutte contre le Sida sur le local de travail  
- Formation en élaboration, analyse et gestion de projets  
- Echange d’expériences dans le domaine de l’Administration et des 
finances 
- Echange d’expérience Mumugo et Projet Rural d’Essor 
- Echange d’expériences avec Essor UPA sur la Formation professionnelle  
- Abordage communautaire du Sida 
- Violence et transformation des conflits  
- Diagnostic Institutionnel et Organisationnel des partenaires  

 
7 
 
3 
2 
 
2 
7 
1 
1 
15 personnes  

Centre de 
Formation de 
Nazaré  
Trocaire 
ASSERCO  
MONASO 
AED 
Réseau des 
Organisations 
des Droits de 
l’Homme  

Trimoder



 
ESSOR - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007 

14

 

Activités 2007 Nb de bénéficiaires Autres 
partenaires 

Santé et Hygiène 
- Education à l’Hygiène porte à porte 
- Aide aux malades chroniques chefs de famille 
- Installation de 3 conteneurs d’ordures   
- Nettoyage communautaire  
- Protection contre la malaria (moustiquaire imprégnée) 
- Familles abonnées à la distribution du chlore (10 postes de distribution) 
- Santé pour les femmes : Planification familiale,  visites pré et post natales 
- Education des enfants et adolescents dans les écoles sur le Sida  
- Journée Mondiale de Sida (1/12/07) 
- Une fontaine publique fonctionnelle 
- Campagne de latrines à Muavi   
- Poste de santé en fonctionnement  
- Plan de lutte contre le Sida sur le local de service  

 
407 familles 
22 malades  
150 familles  
302 participants 
303 familles  
1 112 familles 
303 femmes et 90 femmes    
150 enfants et adolescents  
400 personnes  
30 familles  
49 latrines  
800 consultations/ mois.  
34 travailleurs de Mumugo 

CMB 
Inefp  
Direction de 
la santé de la 
ville 
Direction de 
la santé de la 
ville   
Trocaire  
Amizade 
Juntos Com 
Mozambique 
Fondation 
Michelham  

Education 
- Education des enfants à la crèche  
- Kits scolaires  
- Socialisation des adolescents des quartiers de Munhava Matope et Goto 
- Olympiades de mathématique  
- Cours d’alphabétisation au CDC de Muavi et Munhava   
- Réhabilitation administration Ecole Primaire Muavi (4 salles)  
- Formation de monitrices pour une meilleure planification des cours  

 
28 enfants   
523 élèves   
90 adolescents  
400 élèves  
100 élèves  
6 professeurs   
45 monitrices  

Direction de 
la  Femme et 
de l’Action 
Sociale  
CMB 
Service 
Education, 
Jeunesse et 
Technologie 
Conseil 
Général du 
Nord    

Professionnalisation  
- Formation professionnelle  
- Nombre d’emplois 
-  Agropastorale urbaine 

 
146 jeunes formés 
85 jeunes   
40 familles 

 
INEFP  

Appui à la Société Civile  
- Formation 1er secours  
- Formation utilisation rationnelle des latrines  
- Formation processus AF et assainissement  
- Formation en matière de Hiv-Sida  
- Formation à la manipulation du chlore et maladies associées à l’eau  
- Formation sur la toxico-dépendance en connexion avec le Hiv/Sida  
 
- Formation des contrôleurs de forage sur le montage et le démontage de la 
pompe manuelle  
- Documents d’identification (cartes d’identités, actes de naissances)  
- Structuration de la Société Civile  

 
12 animateurs (3 OCB) 
12 animateurs de Coord 
20 animateurs de 5 OCB 
23 jeunes animateurs 
8 distributeurs de chlore  
40 animateurs + 7 Chefs 
de quartiers 
10 contrôleurs    
 
210 personnes  
19 associations  

 
 
 
Cabinet 
Provincial de 
Prévention et 
Combat 
contre la 
drogue.  
 
 
CMB  

 
TOTAL  

 
14 422 bénéficiaires 

 

 

 

MMoozzaammbbiiqquuee  NNhhaammaattaannddaa  ((PPrroovviinnccee  ddee  SSooffaallaa))  
 
Le projet « AAccccèèss  àà  llaa  tteerrrree  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  » démarré en septembre 2005 est réalisé en 
consortium avec l’ONG autrichienne Hilfswerk et en partenariat sur le terrain avec l’Ong locale 
ORAM. En 2007, il s’est poursuivi avec l’assistance technique de Véronique Legeait. Comme nous 
en faisions état lors du précédent rapport, le fait que les 3 partenaires n’aient pas les mêmes 
exigences de résultats, de transparence et de communication a entraîné des difficultés sur le 
terrain qui ont nécessité de la part de Véronique beaucoup de patience et de détermination pour 
arriver aux résultats.  
 
La petite équipe composée de 3 techniciens agricoles et d’un coordinateur a poursuivi ses actions 
de formation auprès de 21 groupes totalisant 477 agriculteurs. A l’issue de ces formations, les 
groupes ont proposé la mise en place d’expérimentations sur les parcelles des agriculteurs et la 
réactivité a été très bonne avec de nombreuses expériences d’irrigation, d’élevage de poules, 
pintades et dindes, de variétés de maïs de cycle court et de légumineuses, de banque de semences, 
de plantations de fruitiers… Les résultats de ce travail se vérifient déjà à travers les taux 
d’adoption des nouvelles cultures et techniques expérimentées en 2007 : 

• 285 agriculteurs ont cultivé des légumes, dont 140 avec des moyens d’irrigation manuels, 
• 89% des agriculteurs n’ont pas brûlé le reste de cultures lors de la préparation des 
parcelles,  
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• 70% des agriculteurs ont semé le maïs selon la nouvelle densité expérimentée,  
• 96% des agriculteurs ont semé du maïs de cycle court de variété Matuba, 
• 6 900 poulets ont été vaccinés contre la Newcastle.  

Les volets transformation et commercialisation des produits agricoles n’ont pas encore été 
véritablement mis en place et le seront en 2008. 
 
Sur le volet Terres - Ressources naturelles en 2007, la 
sensibilisation aux lois des terres et forêt/faune sauvage 
s'est terminée. Les comités de gestion des ressources 
naturelles ont été constitués dans les deux communautés. 
Ils sont en cours de légalisation et ont reçu une formation 
initiale. Le processus de délimitation de la communauté est 
en cours dans l'une des deux communautés. Une campagne 
d'information et de sensibilisation est en cours sur le thème 
des associations et celui de la place de la femme dans la 
communauté. 
 

 
 

Aperçu des partenariats et bénéficiaires directs – Nhamatanda 2007  

 
 

Activités 2007 Nb bénéficiaires 
directs 

Autres 
partenaires 

FORMATION AGRICOLE  
2 jours de formation par mois dans 20 groupes de 25  agriculteurs/trices   
Mise en place et suivi avec les paysans de petites expérimentations sur : 
- matériel d’irrigation 
- banques de semences (maïs),  pépinières de fruitiers 
- méthodes botaniques de lutte contre les prédateurs 
- vaccination des poules contre Newcastle,  poulaillers améliorés, diversification 
de l’élevage de volailles 
- déparasitage des chèvres 
- recherches de marchés 
- modes de conservation du grain, modes de semis du sésame 
- nouvelles variétés de légumineuses 
- agriculture de conservation 
Acquisition de matériel à crédit pour la campagne de maraîchage 2007  
 
GESTION DU FONCIER ET DES RESSOURCES NATURELLES  
Organisation de réunions dans tous les villages pour divulguer la loi de la terre 
et expliquer comment faire pour légaliser le foncier 
Réalisation de DRP en vue de délimiter les territoires des communautés à 
Macorococho 
Création, formation et procédures de légalisation des comités de gestion des 
ressources naturelles 

 
477 
agriculteurs/trices 
répartis en 21 
groupes de 
formation 
 
 
 
 
 
 
 
38 bénéficiaires 
 
 
2832 personnes  
 
1148 habitants  
 
2 comités de 
chacun 10 
membres 

 
Hilfswerk Austria 
Commission 
Européenne 
Coopération 
autrichienne 
MAE  
Fondation 
Michelham 
Frères de nos 
Frères 
 
 
Direction 
districtale de 
l'agriculture 
 
 

 
TOTAL 

 
4515 bénéficiaires 

 

 
 

MMoozzaammbbiiqquuee  NNaaccaallaa--aa--VVeellhhaa  ((PPrroovviinnccee  ddee  NNaammppuullaa))  
 

Dans cette zone où une période de disette continue à frapper les populations pendant deux mois 
par an, nous avions mis en place en 2005 et 2006, un petit projet pilote visant à renforcer la 
sécurité alimentaire des familles grâce à la formation et l'appui à la production agricole de  
100 femmes agricultrices.  
Au vu des premiers résultats positifs, nous avions décidé pour 2007 d’intensifier ce projet afin 
d'atteindre 400 familles. Pour cela, nous avons recruté David Flour qui est parti sur le terrain en 
avril, et avons pu obtenir des appuis financiers de 2 organisations européennes (Fondation  
PPrroo  VViiccttiimmiiss  eett  OONNGG  DDIISSOOPP))..  
 
Une équipe de 3 techniciennes agricoles a été recrutée et nous avons sélectionné 16 nouvelles  
communautés rurales parmi les 29 dans lesquelles nous avons réalisé un diagnostic agraire. Les 
actions de formations ont donc été étendues et ont touché une vingtaine de groupes (4 anciens et 
16 nouveaux) totalisant près de 400 femmes.  
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Activités avec les anciens groupes (juillet - octobre 2007) : 
 
Maraîchage 

• Diversification de la production potagère, conception 
de pépinière locale, importance de l'organisation dans 
le suivi de production (suivi stock et production, 
pesée), méthode de conservation des sols et de 
l'humidité (paillage, technique d'orientation des 
pépinières). 

Les potagers expérimentaux réalisés en 2006 ont permis 
de vérifier que la pratique du maraîchage est possible 
dans ces groupes de femmes. Cette campagne a surtout 
permis d'accentuer la production en terme quantitatif. 
 
Prévention et combat contre les maladies et ravageurs des cultures 

• Préparation et utilisation de pesticides naturels (utilisant les propriétés insecticides ou 
répulsives naturelles de certaines plantes comme le piment ou des plantes). 

 

 
Activités avec tous les groupes (à partir de décembre) : 
Une fois les 20 groupes mis en place, la formation agricole a démarré et, conformément au souhait 
des femmes, le premier thème abordé a été la culture du manioc. Le manioc constitue la base de 
l'alimentation mais il est depuis quelques années très fortement attaqué par une maladie ce qui 
provoque des pertes importantes et des problèmes de disette. Outre les formations théoriques et 
pratiques, de nombreuses parcelles expérimentales ont été mises en place, 92 parcelles de manioc 
pour un total de 18 400 m² d'expérimentation de nouvelles variétés (Likonde, Nachinyaya et 
Nikwaha). 
 
A la suite du manioc, les formations et expérimentations ont concerné le maïs, le haricot et 
l'arachide.  
 
Aperçu des partenariats et bénéficiaires directs – Nacala a Velha 2007(Avril-Décembre) 

  

Activités 2007 Nb bénéf. 
directs 

Autres 
partenaires 

Commentaires 

Présentation du projet aux partenaires districtaux 
Formation équipe terrain (3 techniciennes) 
Diagnostics ruraux participatifs (DRP) auprès de 29 
communautés du district 
Formation de 16 nouveaux groupes  
Suivi des anciens groupes (4) projet pilote 
maraîchage (voir plus haut)) 
  
FORMATION AGRICOLE  

• 1/2 journée de formation toutes les 2 semaines 
dans 20 groupes de 20 agricultrices   

• Mise en place et suivi avec les femmes de 
petites expérimentations: 
- 92 parcelles de manioc pour un total de 18 400 
m² d 'expérimentation de nouvelles variétés 

• Crédits de semences des mêmes variétés 
expérimentées: 

- 6550 plants de manioc Likonde 
- 4750 plants de manioc Nikwaha 
- 4650 plants de manioc Nachinyaya 
  

 
400 
agricultrices 
  
  
  
  
  
  
  

Fondation Pro 
Victimis 
  
Direction 
districtale de 
l'agriculture 
 

  

Le projet a rencontré 
certaines contraintes 
conjoncturelles et 
structurelles dans sa 
mise en place 
(Recensements, 
cérémonies 
traditionnelles, 
difficultés RH, 
compréhension de 
l'approche 
méthodologique) mais 
est parvenu a s'installer 
dans le paysage rural du 
district par sa 
singularité. 
 
Projet d'ouverture Ecole 
FR pour 2008-2009 

  

 
TOTAL 

 
400 bénéf. 
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BBuurreeaauu  MMoozzaammbbiiqquuee  
  

L’année 2007 n’a pas permis le développement espéré du Bureau d’Essor au Mozambique, et ce 
pour différentes raisons : 
- Bruno Méric, qui assurait la coordination de ce bureau a du dans le même temps assurer 

la coordination du projet UPA jusqu’à l’arrivée de Christophe Legay à la fin du premier 
trimestre. 

- Dans le même temps, il devait fournir une assistance technique au projet de développement 
local participatif avec AMDEC. Son temps pour le bureau Mozambique a donc été limité. 

- Nous avons fait une demande pour bénéficier de l’appui d’un volontaire via l’Association 
Française des Volontaires du Progrès, mais celui qui a été envoyé n’est resté que 3 mois. 

- Enfin, Bruno a du investir un temps important pour la rédaction de 2 projets à soumettre à 
l’Union Européenne dans le cadre d’un appel à projets. Cet investissement qui a 
heureusement porté ses fruits car les 2 projets ont été acceptés. 

 
Quelques avancées positives ont néanmoins pu être réalisées : 
 

En termes de projets et de partenariat plus spécifiquement :  
- Nous avons renouvelé l’appui financier de la Coopération belge pour le projet de formation 

professionnelle et obtenir celui de l’Ambassade du Canada pour un projet de lutte contre le 
Sida. 

- Essor a bénéficié d’un financement local du Conseil National de lutte contre le Sida qui a 
permis de soutenir différentes OCB pour des actions de prévention dans les quartiers. 

- Les échanges avec les services de la coopération française ont permis d’élaborer un projet 
d’étude sur l’agriculture urbaine dans la périphérie de Maputo, qui sera réalisée en 2008. 

 
En termes de gestion, de représentation et recherche de financements 
� Les outils de communication d’Essor Mozambique ont été maintenus avec l’envoi d’un 

bulletin d’informations trimestriel. 
� Fin 2007, nous avons décidé de remplacer la personne assurant les aspects administratifs et 

financiers du Bureau Essor suite à des difficultés croissantes d’implication et de gestion des 
questions administratives. 

� Nous avons pu maintenir et renforcer les liens avec la délégation de l’UE et le SCAC. 
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IIII..IIIIII//  CCaapp  VVeerrtt    
 

  
 
ATELIER MAR 
 
 

Le projet de développement rural dans l’île de Santo Antão au Cap Vert débuté en avril 2006 a 
continué de manière très positive en 2007 avec Simon Baliteau comme assistant technique et le 
partenariat avec AAtteelliieerr  MMaarr. Les formations agricoles de 350 agriculteurs se sont poursuivies avec 
cependant quelques soucis avec les techniciens agricoles qui ne sont pas très stables et qu’il a 
fallut faire épauler par des stagiaires pour garder un suivi régulier également assuré par Simon et 
Flavia une agronome brésilienne.  
 
Nous avons acheté de nombreux équipements et matériels en France destinés aux activités de 
transformation et commercialisation et ce volet du projet a été véritablement lancé au cours de 
l’année avec le recrutement d’une personne pour le développer.  
 

Les premiers résultats sont encourageants notamment 
pour la transformation des produits qui motivent bien les 
agriculteurs. La commercialisation s’avère le point délicat, 
et si des commandes ont pu être passées, la difficulté est 
de maintenir une régularité des ventes. La construction du 
centre de transformation et de commercialisation 
constituera un atout pour le développement de ces 
activités. 
 
Le partenariat avec AAtteelliieerr  MMaarr se déroule de façon 
positive, avec un partenaire qui d'un côté, nous fait 
profiter de savoir-faire que nous n'avons pas encore, 
notamment dans le domaine du marketing, et qui d'un 

autre côté, démontre un réel intérêt aux activités du projet et un souci d’acquérir les savoir-faire 
que nous pouvons lui apporter notamment dans la formation agricole. 
 

Aperçu des partenariats et bénéficiaires directs – Cap Vert 2007 
 

Activités 2007 
Nb bénéficiaires 

directs 
Autres 

partenaires 
Commentaires 

FORMATION ET EXPERIMENTATIONS 
AGRICOLES 
� 1 à 2 demi journées par mois de formation dans 
16 groupes de 15 à 25 agriculteurs/trices 
� Réalisation de brochures et fiches techniques 
� Accompagnement des expérimentations 
⇒ Thématiques agricoles : 
� l'alimentation des ruminants 
- Fabrication de complément alimentaire 
- Traitement des pailles sèches à l'urée 
- Complément minéral  
- Plantation de cactus fourrager sans épine 
� la santé animale  
� la conservation de la pomme de terre et de 
plantes médicinales et aromatiques 
� la protection intégrée des cultures 
� Nouvelles cultures : bissap et arachide 
 
⇒ Thématiques de transformation 
agroalimentaire : 
� la transformation agroalimentaire de fruits : 
� l’abattage et la découpe de viande de porc 
� la valorisation du poivre rose 
� calcul des coûts de production (fruits séchés) 

 
 
350 
agriculteurs/trices 
 
 

 
Commission 
européenne,  
MAE 
Fondation 
Michelham 
GARD 
 
Ministère de 
l’Environn. et 
de l'Agriculture 
 
Câmara 
Municipal de 
Porto Novo 

L’expérience et le 
savoir-faire du 
partenaire Atelier Mar 
continuent d’être 
reconnus et sollicités 
à l’échelle de l’île et du 
Cap-Vert : 
- participation à des 
marchés et autres 
événements  
- Nouveaux 
partenariats 
- Visites des activités 
sur Santo Antão 
 
Année caractérisée 
par l’extrême faiblesse 
des précipitations,  
 
Diminution de la 
disponibilité en eau 
pour l’irrigation, crise 
fourragère aiguë, 
départs de 
bénéficiaires hors de 
leur zone pour 
rechercher du travail. 

 

 


