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1. Contexte du développement dans le pays 

• Le Mozambique est une ancienne colonie portugaise située sur la côte Sud-Est de l’Afrique. Au total, 74 % des 
21 millions d’habitants survivent avec moins d’un dollar par jour. Ses indicateurs du développement humain (IDH) 
sont tous faibles, et les statistiques sont particulièrement alarmantes pour ce qui est de la condition et du bien-
être des femmes (classement au chapitre de l’IDH : 175e sur 179 pays, classement au chapitre de l’indicateur 
sexospécifique du développement : 152e sur 157 pays). Le pays est toujours en voie d’atteindre le premier 
Objectif du Millénaire pour le développement (réduire l’extrême pauvreté), mais il accuse du retard relativement à 
la mortalité maternelle et infantile ainsi qu’au taux de réussite des études primaires.  

• La paix est revenue au Mozambique en 1992 après des années de guerre civile dévastatrice qui ont laissé le 
pays en ruines. Depuis, le Mozambique a bâti une démocratie stable et a maintenu de bonnes conditions 
macroéconomiques, avec une croissance économique annuelle moyenne de 8 % au cours de ces dix dernières 
années. 

• Le pays a un excédent de terres arables et un bon potentiel de croissance agricole, bien que les inondations et 
les sécheresses annuelles nuisent à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance ruraux. Il possède 
aussi un potentiel considérable dans les industries pétrolière, gazière, minière et hydroélectrique. Le 
gouvernement a récemment fait de la production alimentaire une priorité et il a élaboré un plan d’action pour 
atteindre cet objectif.  

• Les échanges commerciaux entre le Canada et le Mozambique sont limités. En effet, les importations s’élèvent à 
2,4 millions de dollars et le principal produit importé est le tabac, tandis que les exportations canadiennes 
totalisent 10,8 millions de dollars, dont les principaux produits exportés sont le blé et les vêtements usagés. Les 
actifs miniers du Canada se chiffrent à 1,9 million de dollars. 

• Le ralentissement économique mondial a pour effet de réduire la demande en produits d’exportation 
mozambicains (aluminium, électricité, gaz naturel). Les réductions des investissements étrangers directs, des 
transferts de fonds et peut-être de l’aide publique au développement en raison de la diminution des budgets des 
donateurs pourraient nuire à la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). La 
vulnérabilité augmentera, mais la réduction des coûts des produits importés comme la nourriture et l’essence, 
ainsi que la relative stabilité du système bancaire placent le Mozambique dans une bonne position pour 
surmonter la crise. 

• Les élections municipales de novembre 2008 ont démontré un approfondissement du processus démocratique. 
Des élections nationales, autant parlementaires que présidentielles, vont se tenir en octobre 2009. Ces élections 
devraient se dérouler dans le calme.  

Efficacité de l’aide 

• Le gouvernement travaille avec des donateurs pour qu’ils appuient les priorités du pays de façon harmonisée, 
efficace et efficiente. Les donateurs fournissent près de 50 % du budget du gouvernement. La deuxième stratégie 
de réduction de la pauvreté du Mozambique a pris fin en 2009. Le gouvernement a ensuite élaboré une nouvelle 
stratégie, qui devait s’appuyer sur les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie existante.  

• Le Canada se classait au 9e rang des donateurs bilatéraux en 2007, les trois premiers étant les États-Unis, le 
Royaume-Uni et la Suède. L’Agence canadienne de développement international (ACDI) est l’un des premiers 
donateurs dans le secteur de l’éducation avec le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. Suite à la récente 
augmentation de ses contributions, l’ACDI fait maintenant partie des cinq principaux donateurs avec le Royaume-
Uni, l’Irlande et la Finlande au fonds commun pour le secteur de la santé. Le Canada a régulièrement fait partie 
des trois donateurs les plus importants au fonds ProAgri, avec la Commission européenne, la Finlande et la 
Suède. 

• Le groupe Nordic+ (qui comprend l’ACDI) harmonise l’approche de la communauté des donateurs à l’égard de la 
mobilisation de la société civile en faisant en sorte que les recommandations du plan d’action d’Accra soient 
respectées. 

• L’évaluation de l’efficacité de l’aide du Canada au Mozambique – une analyse des donateurs réalisée chaque 
année par le gouvernement du Mozambique selon les principes de la Déclaration de Paris – a grimpé à 79 % en 
2008 comparativement à 61% en 2007, en raison de l’utilisation accrue, par l’ACDI, des systèmes 
gouvernementaux pour ce qui est de la gestion financière, de la passation de marchés et de l’établissement de 
rapports. 
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2. Besoins prioritaires et valeur ajoutée de l’action du Canada  

• Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté du Mozambique porte sur des piliers importants du 
développement : le développement économique (y compris l’agriculture), le capital humain (éducation et santé) et 
la gouvernance (y compris l’utilisation efficiente des ressources publiques). La stratégie a été élaborée de façon 
participative et la communauté des donateurs y souscrit. L’ACDI fournit un soutien budgétaire général et sectoriel 
à l’égard des trois piliers, et elle appuie des projets complémentaires qui renforcent les efforts transversaux du 
gouvernement. 

• Grâce aux contributions des donateurs, y compris de l’ACDI, le gouvernement du Mozambique a accompli des 
progrès: le ministère de l’Éducation et de la Culture a augmenté le nombre d’enseignants (il est passé de 
20 707 en 2002 à 83 000 en 2008); le ministère de la Santé a augmenté le nombre de patients recevant un 
traitement antirétroviral (il est passé de 19 726 en 2005 à 118 937 en 2008); et 354 070 producteurs ont reçu des 
services de vulgarisation (58 % étant des hommes et 42 %, des femmes). Il s’agit d’une amélioration par rapport 
à 2007, lorsque seulement 38 % des personnes ayant reçu ces services étaient des femmes. Les organismes 
centraux du gouvernement ont augmenté leur capacité de supervision : le nombre de vérifications menées en 
2007 a grimpé à 90, une augmentation de 33 % par rapport à 2005. 

• En plus de mettre en œuvre les priorités thématiques, le Canada a accepté la présidence du Groupe de travail 
sur l’approvisionnement – tirant parti de l’investissement de 4,7 millions de dollars réalisé dans les 
approvisionnements en éducation. En outre, les compétences du Canada en matière de durabilité 
environnementale, sa réputation dans le domaine de l’égalité entre les sexes et l’aide qu’il fournit depuis 
longtemps aux organisations locales de la société civile lui permettent d’exercer un leadership dans ces 
domaines importants pour le développement du Mozambique.  

• Les principaux intermédiaires de l’ACDI comprennent le gouvernement du Mozambique, par l’entremise du 
ministère de l’Éducation et de la Culture, du ministère de la Santé et du ministère de l’Agriculture ainsi que des 
organismes centraux tels que le ministère du Développement et de la Planification, le ministère des Finances, le 
bureau anti-corruption, l’inspectorat général des finances et le tribunal administratif; des organisations 
canadiennes et locales de la société civile; les principaux organismes multilatéraux. 

3. Orientation stratégique 

• En 2008, l’ACDI s’est engagée à cibler davantage ses initiatives et à accroître ses retombées en ne mettant 
l’accent que sur trois grands secteurs, soit l’éducation, la santé et l’agriculture, qui sont considérés, tant par le 
Mozambique que par le Canada, comme étant déterminants dans la réduction de la pauvreté au Mozambique. 
Avec l’approbation, en février 2009, du mécanisme de soutien du fonds commun d’une valeur de 300 millions de 
dollars, l’ACDI a réussi à cibler davantage son action.  

• La stratégie nationale d’engagement de 2009 continue de mettre l’accent sur les trois secteurs identifiés en 2008, 
dans le cadre des trois priorités thématiques de l’Agence. 

• Les enfants et les jeunes : Les enfants et les jeunes sont essentiels: il faut cibler l’accès et la qualité de 
l’éducation au primaire, accroître l’accès à des soins de santé de qualité et augmenter les interventions dans le 
cadre de la crise du VIH/sida. L’ACDI collaborera avec d’autres donateurs pour renforcer les capacités et les 
connaissances des ministères de l’Éducation et de la Santé afin qu’il puisse planifier, mettre en œuvre, suivre et 
évaluer leurs activités de façon plus efficace. 

• L’accès à l’éducation sera amélioré grâce à la remise en état et à la construction de nouvelles salles de classe, à 
l’embauche de nouveaux enseignants, à la formation d’enseignants, à la distribution de manuels scolaires et de 
matériel de formation destiné aux enseignants, à l’élaboration de programmes d’alphabétisation et à la conduite 
de projets-pilotes d’enseignement dans les langues locales.   

• L’aide dans le domaine de la santé est axée sur la formation de travailleurs de la santé, la construction 
de cliniques de santé et l’organisation de campagnes de vaccination et de campagnes antipaludiques concertées. 
Les travaux réalisés dans la lutte contre le VIH/sida comprennent des services de sensibilisation, de prévention et 
de soins cliniques, y compris un programme antirétroviral élargi. L’ACDI appuie également les efforts déployés 
par le ministère des Travaux publics pour accroître l’accès à des installations sanitaires et à de l’eau potable. 

• En mettant l’accent sur le renforcement du système de santé, et particulièrement en accroissant les compétences 
des travailleurs de la santé de première ligne ainsi qu’en fournissant des services de santé équitables dans les 
régions où ils sont insuffisants, le programme contribuera aussi à l’Initiative sur les systèmes de santé en Afrique, 
un engagement de 450 millions de dollars sur dix ans annoncé par le premier ministre Harper au sommet du G8 
de 2006. 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
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• Sécurité alimentaire : La coopération avec le ministère de l’Agriculture s’est accrue et le rendement s’améliore. 
En augmentant le financement qu’elle accorde à ce ministère, l’ACDI travaillera avec d’autres donateurs afin 
d’aider ce dernier à fournir plus de soutien pour améliorer la production agricole et la sécurité alimentaire. L’aide 
de l’ACDI permettra d’accélérer la mise en application du plan d’action du ministère en matière de production 
alimentaire. 

• L’ACDI travaillera avec le ministère et avec des partenaires canadiens et locaux pour améliorer la production 
agricole au moyen de la diffusion de nouvelles technologies, de l’accroissement de l’accès aux marchés, de la 
remise en état des réseaux d’irrigation, du renforcement des associations agricoles et de l’amélioration de la 
gestion des terres.  

• Croissance économique : L’ACDI encourage les programmes de croissance économique du gouvernement au 
moyen de l’appui au soutien budgétaire général. Certains aspects de la programmation de l’Agence en agriculture 
visent particulièrement le développement économique par l’établissement de liens avec les marchés. 

• L’ACDI demeurera un fervent champion de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les 
domaines de l’éducation de base, du développement agricole et de la santé. Les inégalités profondes entre les 
hommes et les femmes représentent l’un des plus importants obstacles à l’allègement de la pauvreté au 
Mozambique.. 

• Le programme met en place sa réponse à la récente évaluation environnementale stratégique: les efforts sont 
axés  sur les répercussions environnementales en agriculture qui sont liées à l’eau et aux installations sanitaires; 
ainsi que sur les activités réalisées dans le cadre des projets afin qu’elles n’aient pas de conséquences 
environnementales négatives. 

• Les trois volets du programme sont liés, car ils fournissent au Mozambique les outils dont il a besoin pour 
diminuer la pauvreté dans laquelle vit la majorité des Mozambicains. L’ACDI apporte son soutien aux secteurs 
ciblés au moyen de quatre initiatives stratégiques : le soutien budgétaire général, l’appui à la réforme du secteur 
public, le renforcement du système de statistiques national et le soutien des organisations de la société civile. 
L’Agence établit ainsi une plateforme solide à partir de laquelle ses investissements sectoriels peuvent prospérer. 

• Autre : Le programme bénéficie en outre de fonds provenant d’autres sources (1 % pour 2009-2010); ceux-ci 
servent surtout à offrir un soutien technique par l’entremise de l’Unité d’appui aux programmes (UAP). 

4. Plan de programmation de l’ACDI 

• Pour assurer un leadership au Mozambique, améliorer l’harmonisation et renforcer la responsabilisation mutuelle, 
le programme versera 75 % de son financement par l’entremise d’approches-programmes, y compris aux 
secteurs de l’éducation, de la santé, de la lutte contre le VIH/sida et de l’agriculture, ainsi qu’au soutien 
budgétaire général, conformément aux principes de la Déclaration de Paris. Le reste (25 %) sera attribué à des 
organisations locales et canadiennes de la société civile et à des entreprises du secteur privé.  

• L’ACDI préside actuellement le groupe de travail ProAGri et du Groupe de travail de l’approvisionnement. Le 
Canada a proposé de se joindre à la troïka assurant la gestion du soutien budgétaire général pour 2010. Ainsi, le 
Canada pourra jouer un rôle de premier plan au chapitre de l’influence sur les politiques et de la coordination 
entre les donateurs.  

• Les principales organisations multilatérales et mondiales actives au Mozambique sont la Banque mondiale, la 
Banque africaine de développement (BAfD), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
l’UNICEF, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMLSTP). Les initiatives 
directes de l’ACDI comprennent, entre autres, l’Initiative catalytique pour sauver un million de vies et le 
programme de cantines scolaires du Programme alimentaire mondial. 

• Tout comme l’ACDI, la BAfD, la Banque mondiale, les organismes des Nations Unies et le FMLSTP ont aligné 
leur aide sur la stratégie de réduction de la pauvreté du Mozambique. La Banque mondiale axe ses efforts sur la 
promotion de la croissance durable. La BAfD tient compte des améliorations apportées en matière 
d’harmonisation entre les donateurs et de cohérence entre les institutions. L’équipe bilatérale travaille de près 
avec les responsables des investissements multilatéraux de l’ACDI pour que les objectifs soient communs.  

• La programmation de la Direction générale des partenariats avec les Canadiens (DGPC) au Mozambique est 
alignée sur le programme bilatéral de l’ACDI, car elle vise aussi à fournir au gouvernement mozambicain et aux 
organisations de la société civile les outils dont ils ont besoin pour réduire la pauvreté. Elle vise particulièrement 
les secteurs de l’éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire. La DGPC finance d’importants projets à 
valeur ajoutée avec plus de 22 organisations partenaires – un financement qui s’élève à 2,8 millions de dollars 
(première estimation) pour 2008-2009. Les projets menés par des organisations non gouvernementales qui sont 
actuellement financés par le programme bilatéral ont tous été élaborés dans le cadre du financement de la 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515656-QEV�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515146-QKD�
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DGPC, et des liens et des interactions entre les programmes financés par la DGPC et les programmes bilatéraux 
sont maintenus. 

• Le budget pour les programmes bilatéraux qui est actuellement disponible pour 2009-2010 est de 67 millions de 
dollars.  

5. Détermination des résultats et des risques  

Résultats : 

Le résultat final du programme de l’ACDI au Mozambique est de contribuer à la réduction de la pauvreté absolue chez les 
femmes, les hommes, les garçons et les filles de ce pays.  

Enfants et jeunes – Capital humain : Accès égal à l’éducation; qualité et pertinence de l’éducation 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration du système de prestation de l’éducation. 
• Amélioration de la qualité de l’éducation. 
• Augmentation des taux d’inscription à tous les niveaux. 

 
Quelques exemples de résultats et d’extrants immédiats attendus : 

• Capacité du ministère de l’Éducation renforcée en matière de planification, de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation. 

• Achat et distribution de 12 à 15 millions de manuels d’enseignement et d’apprentissage. 
• Construction ou remise en état de centres et d’écoles de coordination de l’enseignement et de formation des 

enseignants.  
• Construction de 600 nouvelles écoles et recrutement de 8 000 à 10 000 nouveaux enseignants chaque année. 

Enfants et jeunes – Capital humain : Systèmes de santé et VIH/sida 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Meilleure gestion du système de santé par le ministère de la Santé. 
• Utilisation accrue des services de santé maternelle et de santé des enfants par les femmes et les jeunes.  
• Augmentation du nombre de traitements antirétroviraux, hausse du nombre de patients atteints du VIH qui 

reçoivent des traitements antirétroviraux, passant de 15 999 (2005) à 165 000 (2009). 
 
Quelques exemples de résultats et d’extrants immédiats attendus : 

• Capacité du ministère renforcée en matière de gestion du système de santé, y compris pour la planification, le 
suivi et l’évaluation des programmes de santé. 

• Mortalité maternelle réduite (de 408 décès par 100 000 habitants en 2003 à 310 en 2012). 
• Mortalité infantile réduite (de 178 décès par 1 000 enfants en 2003 à 125 en 2012).  
• Moustiquaires distribués et insecticides pulvérisés dans les foyers.  
• Achat et distribution de médicaments pour lutter contre le VIH/sida. 
• Approvisionnement de 200 000 personnes en eau potable. 

Sécurité alimentaire – Croissance économique : Moyens de subsistance durables 

Résultats intermédiaires escomptés : 
Augmentation du taux de croissance en agriculture de 7 % par année au moyen de : 

• l’utilisation accrue de nouvelles techniques agricoles; 
• la présence accrue des agriculteurs sur les marchés agricoles; 
• l’utilisation accrue de l’irrigation; 
• la participation accrue des agriculteurs au sein d’associations agricoles; 
• l’amélioration de la gestion des terres par le ministère de l’Agriculture. 
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Quelques exemples de résultats et d’extrants immédiats attendus : 
• Capacité renforcée du ministère en matière de planification, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et 

d’établissement de programmes d’agriculture. 
• Services de vulgarisation, soutien technique et formation fournis à 500 000 agriculteurs. Acquisition, par les 

agriculteurs, de connaissances sur l’accès aux marchés agricoles.  
• Réseaux d’irrigation élaborés et proposés aux agriculteurs. 
• Soutien ministériel accru auprès des associations agricoles. 
• Capacité accrue du ministère de l’Agriculture en matière de gestion des terres. 

Croissance économique : Environnement favorable 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration des systèmes gouvernementaux : des systèmes à l’échelle nationale et à l’échelle locale plus 

efficaces, efficients et responsables pour la planification, la budgétisation et le suivi. 
 
Quelques exemples de résultats et d’extrants immédiats attendus : 

• Capacité accrue en matière de budgétisation, de gestion, de contrôle et de surveillance des finances publiques. 
• Politiques, plans et budgets axés sur la pauvreté élaborés et portant sur l’égalité entre les sexes, l’environnement 

et la lutte contre le VIH/sida. 
• Conseils constructifs et fondés sur l’expérience fournis par les organisations de la société civile pour l’élaboration 

de politiques et de plans. 

Risques : 

Le programme du Mozambique effectue une évaluation annuelle des risques en se fondant sur le profil de risque 
organisationnel. Les quatre risques qui présentent une combinaison de probabilité et d’incidence élevées sont les 
suivants :  

• Les objectifs de développement énoncés dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et dans les 
stratégies sectorielles peuvent être affectés par la croissance économique ralentie du Mozambique. Ce risque est 
accru en raison de la récente crise financière mondiale, mais il peut être atténué en partie par la réalisation 
d’initiatives de soutien budgétaire continues afin que les objectifs de développement puissent être atteints.  

• Les maladies infectieuses ou des facteurs environnementaux pourraient affecter la durabilité des résultats de 
l’ACDI. Grâce à sa participation à la structure de gestion du fonds commun, l’ACDI favorise les progrès dans la 
mise en œuvre de plans d’urgence, de systèmes d’alerte rapide, de réseaux d’irrigation et de plans d’urgence en 
cas de catastrophes, et elle en fait le suivi.  

• L’ACDI continue d’encourager les progrès en matière de renforcement des capacités de tous les ministères du 
gouvernement avec lesquels elle travaille.  

• L’ACDI soutient les progrès réalisés en matière de réforme des finances publiques et les efforts pour lutter contre 
la corruption. L’ACDI se préoccupe aussi de ces questions à titre de présidente du groupe de travail sur 
l’approvisionnement. 
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