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La création d'un secteur horticole compétitif dans le Corridor de Nacala et plus 
généralement dans le nord du Mozambique, caractérisé par une productivité et une offre 
élevées tout au long de l'année. Un secteur horticole concurrentiel se substitue aux 
importations interrégionales et étrangères et sert de générateur de revenu stable pour les 
petits exploitants agricoles féminins et masculins.
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Notre vision

Nos interventions

Promouvoir la compétitivité du secteur
• Promotion de la production locale pour remplacer les importations ;
• Renforcement des liens entre les petits producteurs et les acheteurs ;
• Introduction d'unités de traitement de base locales ;

Les réalisations du projet
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Augmentation de 16% du revenu annuel 
net des petits exploitants horticoles.

Assistance technique et solutions aux
défis de l'irrigation
• Utilisation d'images satellites pour identifier les sites appro-
priés pour la construction de barrages souterrains ;

• Introduction de technologies d'irrigation abordables comme 
les pompes à pédales et les systèmes de micro-irrigation ;

• Introduction d'un calendrier d'irrigation, manuels sur la con-
struction de petits barrages.

Amélioration du processus de production dans l'agriculture 
et l'élevage

Sélection végétale
• Diffusion de nouvelles variétés horticoles du Brésil ;
• Introduction et promotion de légumes tropicaux ;
• Introduction de haricots croisés et technologie de multiplication 
rapide du manioc ;

• Promotion et reproduction des semences domestiques ; 
• Micro-pépinières avec greffage ;

Gestion des cultures
• Formation aux bonnes pratiques agricoles ;
• Introduction de l'intégration des petits animaux à l’horticulture 
(élevage de canards) et des vergers fruitiers ;

• Production hydroponique (laitue) ;

Après la récolte
• Introduction de nouveaux emballages et transports.

6700 agriculteurs ont eu accès à des 
semences de haute qualité, ce qui a permis 
d'obtenir de meilleurs rendements.

Nacala-Korridor, Mosambique


