
Mozambique

Maputo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 802
• Population en milliers (2004) : 19 182
• PIB par habitant en dollars (2003) : 229
• Espérance de vie (2000-2005) : 38.1
• Taux d’analphabétisme (2004) : 50.9
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DEPUIS LA FIN D’UNE GUERRE civile dévastatrice, en
1992, le Mozambique enregistre l’un des taux de
croissance les plus élevés au monde, de 8.1 pour cent
en moyenne depuis  1993, tendance soutenue en 2003
et 2004. Mais en raison d’une démographie galopante
et du niveau de départ très bas de 1993, ce pays continue
d’afficher un revenu par habitant parmi les plus bas de
la planète : 229 dollars en 2003. La pauvreté décroît
nettement, mais plus de la moitié de la population
reste classée dans la catégorie des pauvres, tandis que
les inégalités de revenu et de richesse demeurent
omniprésentes et se sont peut-être même aggravées
selon les régions. La croissance du Mozambique est
largement tirée par quelques grandes entreprises
étrangères (les « méga-projets »), mais peu a été fait pour
générer une croissance plus générale et des capacités de
production compétitives. De surcroît, ce pays est

confronté à un problème de plus en plus grave, le
HIV/SIDA, ainsi qu’à un important déficit en ressources
humaines.

La croissance du PIB en volume a atteint
7.1 pour cent en 2003 et,
selon les estimations,
avoisiné 7.8 pour cent en
2004, principalement
grâce à deux méga-projets
à capitaux étrangers : le
gazoduc de Sasol et
l’agrandissement de la fonderie d’aluminium de Mozal
(Mozal II). S’il est confirmé, ce résultat cadrera avec
l’objectif d’une croissance de 8 pour cent fixé dans le
Document de stratégie de réduction de la pauvreté
(intitulé Plan d’action pour la réduction de la pauvreté

On prévoit une forte croissante
économique avec la montée 
en puissance des « méga-projets », 
mais le pays doit s’attaquer 
à la redistribution des revenus 
et à la réduction de la pauvreté.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume 

Source : Données du FMI et de l’Institut national de statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

absolue – PARPA) sur la période 2001-05. La croissance
du PIB devrait s’établir en moyenne à 7.7 pour cent
en 2005 et reculer légèrement, à 6.7 pour cent, en
2006. On s’interroge encore néanmoins sur la viabilité
de ce scénario de croissance et sur la possibilité de
transformer les méga-projets, qui ont peu de retombées
sur le reste de l’économie et bénéficient d’exonérations
fiscales substantielles, en nouvelles sources d’emplois
et de recettes budgétaires.

En décembre 2004, le président Joaquim Chissano,
qui était au pouvoir depuis 1986 et avait remporté les
deux précédentes élections pluralistes, a été remplacé
par Armando Emílio Guebuza, haut responsable du
Frelimo (Front de libération du Mozambique) depuis
une quarantaine d’années et vétéran de la lutte pour
l’indépendance contre le colonialisme portugais. Malgré
des protestations de l’opposition, les observateurs
indépendants nationaux et internationaux se sont
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déclarés globalement satisfaits de la régularité des
élections. 

De nombreux défis attendent le nouveau
gouvernement. Celui-ci devra améliorer la gouvernance,
notamment moderniser l’appareil judiciaire, combattre
plus activement la corruption et mettre en œuvre des
réformes structurelles coordonnées et cohérentes, dans
l’optique d’une meilleure allocation des ressources et de
la création de capacités nouvelles. Ces mesures sont
capitales pour élargir les bases du développement et de
la croissance de l’économie, accélérer la création d’emplois,
éradiquer la pauvreté, et  respecter les conditions définies
par les acteurs partenaires du développement.

Développements économiques
récents

En 2003 et 2004, l’activité économique a été
essentiellement tirée par les solides performances des
branches extractives et manufacturières, elles-mêmes
dominées par les deux méga-projets. Les principales
cultures d’exportation, qui ont enregistré de bonnes
récoltes, et les services de transports et communications,
grâce à une vigoureuse demande, ont également
contribué à cette forte croissance.

Même si l’agriculture du Mozambique bénéficie
de terres fertiles, elle pâtit de l’irrégularité des

précipitations, surtout dans le sud, plus aride. En 2003
comme en 2004, la sécheresse a sévi dans cette partie
du pays, alors que le nord et le centre ont bénéficié de
pluies abondantes. L’agriculture a affiché une progression
supérieure à 8 pour cent en 2003 et 2004. Globalement,
la production des cultures de base (haricots, maïs,
manioc) et de rente (noix de cajou, coton, canne à
sucre, tabac) a dépassé les niveaux des années précédentes
et, dans bien des cas, battu des records historiques. Les
superficies cultivées ont nettement augmenté pour la
plupart des produits et dans toutes les régions. Les
filières du sucre et du tabac ont affiché une progression
très rapide, qui est à mettre au compte, respectivement,
de la privatisation de nombreuses plantations et de
l’accès préférentiel au marché de l’Union européenne,
ainsi que de la contraction de la production au
Zimbabwe. Des gains de productivité ont également
été enregistrés grâce une offre plus large, mais encore
loin d’être suffisante, d’engrais et de variétés à haut
rendement et, dans une moindre mesure, au Programme
d’investissements dans le secteur  agricole public
(Agricultural Sector Public Expenditure Program –
PROAGRI II), qui a permis d’améliorer les services de
mise en valeur et d’extension des terres.

Dans son rapport d’analyse de la vulnérabilité, le
Programme alimentaire mondial indique que l’insécurité
alimentaire a reflué significativement depuis la récolte
2001/02, et que des progrès supplémentaires seraient
probablement enregistrés pendant la campagne suivante.
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Figure 2 - PIB par habitant au Mozambique et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de statistique.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de statistique.

La production agricole devrait connaître une hausse de
6.5 pour cent à 7 pour cent de 2004 à 2007. Malgré ces
avancées globales, l’accroissement de la productivité de
ce secteur nécessite des efforts importants pour améliorer
l’accès au crédit, encourager l’adoption de nouvelles
technologies et investir dans l’infrastructure rurale. 

Ces cinq dernières années, l’envergure du secteur
manufacturier a évolué spectaculairement au
Mozambique, avec l’achèvement d’une grande fonderie
d’aluminium (Mozal) dans la province de Maputo.
L’extension du site a été terminée fin 2003, portant la
capacité installée à 512 000 tonnes et permettant un
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bond de 82 pour cent de la production au premier
semestre 2004. A lui seul, l’aluminium représente
aujourd’hui quelque 50 pour cent de la production
manufacturière totale. D’autres branches du secteur
de la transformation à forte intensité capitalistique,
telles que les boissons ou le ciment, ont elles aussi
progressé fortement. Les résultats de l’agroalimentaire
sont plus modestes. La crise du textile/habillement s’est
poursuivie. De 20 pour cent dans les années 1980, la
part de ce segment dans la production manufacturière
est tombée en dessous de 3 pour cent en 2003. Seuls
deux sites de confection fonctionnent encore et les
quatre grandes usines textiles ont été fermées. Le second
méga-projet achevé en 2004 est le gazoduc reliant la
province d’Inhambane à l’Afrique du Sud. Cette
réalisation a engendré un essor de 130 pour cent de la
production de gaz naturel au premier semestre 2004. 

L’activité du BTP, concentrée autour des grands
projets, s’est contractée de 10 pour cent après l’achèvement
du gazoduc de Sasol et du programme d’extension de
Mozal. Elle devrait néanmoins se redresser en 2005-06
avec le lancement, à Moma, d’un projet d’extraction et
d’exploitation de gisements de sables minéraux contenant
du titane, pour un coût de 500 millions de dollars, et la
rénovation du réseau ferroviaire de Ressano Garcia et du
corridor de Nacala, ainsi que de la ligne de chemin de
fer de Sena reliant  Tete à Beira.

Dans les services, la branche des transports et
communications a gagné 35 pour cent au premier
semestre 2004 grâce, respectivement, au développement
des activités portuaires et à l’accroissement du trafic

aérien avec l’entrée en scène d’une nouvelle compagnie
privée, et au lancement d’un deuxième opérateur de
téléphonie mobile, Vodafone. Près de 80 pour cent de
l’investissement dans les transports sont réalisés autour
des trois « corridors » : Maputo, vers l’Afrique du Sud,
Beira, vers le Zimbabwe, et Nacala, vers le Malawi. Une
concession portant sur l’exploitation du port de Maputo
a été délivrée en 2003, et les 70 millions de dollars
d’investissements prévus au cours des trois premières
années devraient améliorer la desserte entre le corridor
de Maputo et l’arrière-pays sud-africain, permettant de
concurrencer directement le port de Durban. 

L’investissement privé reste orienté à la hausse, surtout
à la faveur d’un accroissement de la participation étrangère
dans quelques méga-projets. L’investissement public s’est,
lui, stabilisé, après avoir fortement augmenté au début
des années 2000 sous l’impulsion des efforts exceptionnels
de reconstruction engagés après les inondations. Les
dépenses publiques ont diminué en 2004, car les dons
extérieurs ont reflué. Selon les estimations, la demande
internationale est remontée en 2004, grâce à la croissance
rapide des exportations d’aluminium et d’un recul des
importations de biens d’équipement depuis l’achèvement
de Mozal II et du gazoduc de Sasol. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Le Plan d’action 2001-05 pour la réduction de la
pauvreté absolue (PARPA) énonce les principaux

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et de l’Institut national de statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004 (e) 2005 (p) 2006 (p)

Formation brute de capital 21.8 41.5 44.7 44.7 44.3 48.1 50.9
Publique 11.2 16.6 14.3 14.3 12.0 13.0 12.9
Privée 10.6 24.9 30.4 30.4 32.3 35.1 38.1

Consommation finale 101.8 72.9 68.0 68.0 63.1 60.2 59.1
Publique 8.0 13.9 14.3 14.3 13.8 13.6 13.4
Privée 93.8 59.0 53.7 53.7 49.3 46.7 45.7

Solde extérieur -23.7 -14.4 -12.7 -12.7 -7.4 -8.4 -10.1
Exportations 12.2 29.2 33.0 33.0 35.1 34.1 31.5
Importations -35.8 -43.6 -45.6 -45.6 -42.5 -42.5 -41.6
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objectifs de la politique économique du Mozambique.
A l’issue d’une évaluation globalement satisfaisante de
la mise en œuvre de cette stratégie ces quatre dernières
années, les autorités mozambicaines et le FMI ont signé
mi-2004 un accord portant sur une Facilité pour la
réduction de la pauvreté et la croissance sur trois ans.
Même si l’État est parvenu à renforcer la stabilité macro-
économique, il doit encore remédier à un certain
nombre de points faibles, et tout particulièrement
accroître l’efficience des dépenses sociales, parallèlement
à la suppression des obstacles au développement du
secteur privé. 

Les partenaires pour le développement ont engagé
un dialogue avec les pouvoirs publics du Mozambique
dans des domaines prioritaires, dont la gestion
budgétaire, les réformes du secteur public et du système
financier, l’amélioration du climat de l’investissement
et la modernisation de la justice. En 2003, dans le
cadre de l’examen conjoint du programme
gouvernemental, les objectifs du PARPA ont été
rationalisés sur la base d’une matrice PAF (Performance
Assessment Framework) d’évaluation des performances.

Cette matrice recourt à un ensemble d’indicateurs pour
suivre les progrès de la stratégie nationale à moyen
terme et pour aider les donneurs à prendre des décisions
en matière d’aide. Les donneurs financent environ la
moitié des dépenses publiques du Mozambique. 

La situation budgétaire n’a pas été satisfaisante en
2003, car le déficit global (coûts de la restructuration
bancaire compris) a dépassé l’objectif officiel, fixé à
3.9 pour cent du PIB. Malgré la baisse des dépenses
consacrées aux biens et services, on estime que le déficit
global a totalisé 5.2 pour cent du PIB en 2004, contre
4.9 pour cent en 2003, reflétant un important recul des
dons et des recettes. Les retards pris par certaines
entreprises dans les paiements prévus au titre du nouveau
code de l’impôt sur les sociétés, ainsi que les effets négatifs
de l’appréciation du metical sur le recouvrement des
droits de douane, se sont soldés par des recettes fiscales
plus faibles que prévu. Seules les taxes sur les produits
pétroliers ont permis d’engranger des recettes satisfaisantes,
conséquence de l’introduction d’un ajustement trimestriel1

automatique des taxes sur les carburants, destiné à prévenir
l’érosion des recettes par l’inflation.

1. En janvier 2004, le Mozambique a pris un décret relevant de 2 pour cent supplémentaires les taxes spéciales sur les carburants et

introduisant un mécanisme d’ajustement trimestriel automatique, destiné à prévenir l’érosion de ces recettes en valeur réelle.

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)  

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et du ministère des Finances et de la Planification ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 17.6 28.1 25.9 24.9 21.8 20.9 20.6
Recettes fiscales 9.8 11.8 12.5 13.3 12.8 12.5 12.6
Dons 7.0 14.8 11.8 10.6 8.0 7.4 6.9

Dépenses totales (et prêts nets)a 20.7 34.7 33.8 29.8 27.0 27.9 27.5
Dépenses courantes 9.4 14.7 15.6 16.3 15.5 14.8 14.7

Sans les intérêts 8.0 14.0 14.1 15.0 14.4 14.0 13.9
Salaires 2.2 7.0 7.3 7.5 7.3 7.2 7.1
Paiements d’intérêts 1.4 0.7 1.5 1.3 1.1 0.8 0.8

Dépenses en capital 11.2 16.6 14.3 13.0 10.9 11.9 11.8

Solde primaire -1.6 -5.9 -6.4 -3.7 -4.1 -6.2 -6.2
Solde global -3.1 -6.6 -7.9 -4.9 -5.2 -7.0 -7.0

Conformément à la hiérarchisation des dépenses
publiques prévue par le PARPA, les dépenses allouées
aux secteurs et domaines prioritaires (éducation, santé,

agriculture, infrastructures, bonne gouvernance, gestion
macro-économique et financière) ont augmenté, passant
de 55 pour cent du total en 2003 à 63 pour cent sur
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la même période de 2004, soit légèrement en deçà de
l’objectif de 66 pour cent fixé par le PARPA. Les chiffres
de l’exécution budgétaire ont grandement différé selon
les secteurs et les provinces, avec des taux
particulièrement bas pour la santé et l’eau (d’où un
débit  insuffisant), et des dépassements dans d’autres
secteurs. Cette situation traduit les retards et
l’imprévisibilité des versements des bailleurs de fonds
et des ministères concernés, ainsi que des défauts de
planification et de budgétisation de ces ministères. 

Afin d’améliorer l’efficience et la transparence dans
l’usage des fonds publics, tout en assurant une exécution
budgétaire en temps voulu dans les secteurs stratégiques,
les priorités nationales pour 2005 comprennent un
renforcement de la surveillance et de l’audit du processus
budgétaire, ainsi que des fonctions de l’administration
publique. Parmi les mesures clés figurent l’adoption
d’une classification détaillée par fonctions, une meilleure
maîtrise de la masse salariale et l’introduction d’un
budget intégré, d’une gestion de trésorerie et d’un
système de comptabilité et de contrôle interne.
Cinq grands ministères sont également en cours de
restructuration. De surcroît, les districts sont considérés
comme des unités budgétaires depuis 2003 et peuvent
désormais accéder à des fonds à la discrétion des
donneurs pour financer de petits chantiers
d’infrastructures dans le cadre d’une planification
participative. Pour clarifier les mécanismes de
coordination, aligner les programmes des donneurs
sur les cycles de planification et de mise en œuvre
définis par les pouvoirs publics, réduire la volatilité des
décaissements et maximiser l’impact du soutien au
budget et à la balance des paiements sur le
développement, 15 donneurs ont signé un protocole
d’accord avec les autorités nationales en avril 2004. Ce
protocole détaille le soutien budgétaire direct.

Les dépenses budgétaires devraient augmenter en
2005 et 2006, mais plus lentement que ces dernières
années. Celles liées au PARPA atteindront probablement
67.3 pour cent du total en 2005 et seront principalement
affectées à l’éducation, aux infrastructures de transports
et à la réhabilitation des hôpitaux. Le budget prévoit
aussi le recrutement  d’enseignants et de personnels de
santé supplémentaires. Cet accroissement des dépenses

courantes et en capital ne sera qu’en partie compensé
par celui des recettes fiscales, généré par la poursuite des
efforts d’amélioration de l’administration fiscale et par
la disparition des avantages fiscaux dont bénéficiaient
certains projets. Les déficits budgétaires devraient ressortir
en moyenne à 7 pour cent en 2005 et 2006.

En 2004, la politique monétaire ciblait une
réduction de la croissance de la masse monétaire à
15 pour cent (contre 19 pour cent en 2003) et une
inflation de 11.4 pour cent en fin d’année. La banque
centrale adopte progressivement des instruments de
marché indirects, tels que des adjudications
hebdomadaires des titres au jour le jour ou à échéance
courte. Autre décision : l’élargissement, à la mi-2004,
de la base de calcul des réserves obligatoires. Sont
dorénavant pris en compte les dépôts des non-résidents
et les comptes séquestres. De plus, la banque centrale
recourt davantage à des ventes de devises pour stériliser
l’incidence des dépenses publiques sur la monnaie, à
la suite d’importants placements d’instruments de la
dette intérieure au premier semestre 2004. 

Bien que les importations de pétrole du
Mozambique soient libellées en dollars des États-Unis,
la plupart des autres produits importés par ce pays
proviennent d’Afrique du Sud et de la zone euro. Le
metical s’est déprécié par rapport au rand sud-africain,
d’environ 30 pour cent en 2003 et de 13.5 pour cent
pendant la première moitié de l’année 2004. Cette
érosion a eu des répercussions sur l’indice des prix à la
consommation (IPC), car les denrées alimentaires, en
grande partie importées d’Afrique du Sud, représentent
plus des deux tiers du panier utilisé pour le calcul de
l’IPC. La hausse moyenne de l’IPC a atteint
13.4 pour cent en 2003, soit un taux supérieur à
l’objectif de 10.8 pour cent fixé par les pouvoirs publics. 

Néanmoins, depuis mai 2004, la monnaie locale
ne cesse de grimper en valeur nominale face au dollar
des États-Unis et au rand. Dans le premier cas, son
appréciation, de quelque 18 pour cent en 2004, tient
aux retards dans les versements des donneurs, qui ont
été fortement concentrés sur les quatre derniers mois
de l’année. Dans le second cas, le bond du metical
reflète le repli du rand résultant de la baisse des taux
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d’intérêt décidée par les autorités monétaires sud-
africaines en août 2004. La vigueur du metical a exercé
un effet positif sur l’inflation. L’inflation annuelle
moyenne s’est tassée à 12.4 pour cent en 2004 et a
terminé l’année à 9.1 pour cent (en dessous de l’objectif)
après le ralentissement de la croissance des prix des
denrées alimentaires, qui a contrebalancé les hausses des
cours du pétrole. Si les récoltes agricoles sont
satisfaisantes en 2005 et si le metical maintient en
partie sa récente consolidation, l’inflation moyenne
devrait s’établir  respectivement à 9.1 et 7.1 pour cent
en 2005 et 2006.

Position extérieure

Le Mozambique participe à divers accords
d’échanges préférentiels dans la région. Aux termes du
Protocole commercial de la Communauté pour le
développement de l’Afrique australe (SADC), il s’est
engagé à abaisser progressivement ses droits de douane
vis-à-vis des autres membres de la SADC, jusqu’à
parvenir au libre-échange. Cette réduction tarifaire
commencera en 2008 et le libre-échange sera effectif
en 2012 avec tous les pays de la SADC, exception faite
de l’Afrique du Sud (avec laquelle la suppression totale
des droits de douane interviendra en 2015).

La signature du protocole sucrier, qui autorise des
exportations sans quotas et l’utilisation des quotas non
remplis par d’autres pays ACP, a fortement dynamisé
les relations commerciales avec l’UE. Enfin, depuis
2003, le Mozambique satisfait aux conditions fixées par
l’Agoa (Loi sur la croissance et les opportunités en
Afrique). Il dispose à ce titre d’un accès préférentiel au
marché des États-Unis pour certains produits, en

particulier l’habillement. Cependant, les faibles capacités
de production, surtout dans le secteur manufacturier,
empêchent les entreprises de tirer pleinement parti de
ces dispositions. Un accord de partenariat économique
(APE) avec l’UE ne serait bénéfique au Mozambique
que s’il comportait un solide volet développement pour
appuyer le renforcement des capacités institutionnelles
et productives.

Les méga-projets influent largement sur la balance
commerciale. En 2003, les exportations d’aluminium,
qui représentent plus de 50 pour cent de l’ensemble des
exportations de biens du Mozambique, ont bondi de
40 pour cent, ce qui a porté le total des importations
à 880 millions de dollars, contre moins de 700 millions
en 2002. Le Mozambique, qui ne produisait pas du tout
d’aluminium jusqu’en 2000, en est devenu le troisième
exportateur vers l’UE. 

Parmi les autres produits qui enregistrent une forte
expansion figurent notamment la canne à sucre, le bois
d’œuvre et le coton, alors que la crevetticulture continue
de reculer. Avec l’achèvement de Mozal et le début des
exportations de gaz de Sasol, les premières estimations
pour 2004 font état d’un essor de 60 pour cent des
exportations générées par les grands projets. 

La part de l’Afrique du Sud dans les exportations
mozambicaines a grimpé à 18 pour cent, même si la
Belgique reste le principal débouché pour le
Mozambique. Cette statistique est quelque peu
trompeuse, car l’aluminium est vendu par l’intermédiaire
d’une société de négoce basée à Anvers. De plus,
l’Afrique du Sud est toujours, dans une large mesure,
le plus important fournisseur du Mozambique, avec

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et de la Banque du Mozambique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -19.6 -10.5 -18.7 -13.1 -6.4 -5.8 -6.9
Exportations de biens (f.o.b.) 8.0 20.5 18.9 20.4 25.0 25.7 23.8
Importations de biens (f.o.b.) -27.5 -31.0 -37.5 -33.5 -31.4 -31.4 -30.7

Services -3.2 -17.6 -5.7 -5.5
Transferts courants 7.9 13.7 11.7 12.4

Solde des comptes courants -14.9 -14.5 -12.7 -6.2
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quelque 40 pour cent des importations du pays. La
quasi-totalité des produits alimentaires sont de
provenance sud-africaine. L’électricité, les équipements
et les machines sont, eux aussi, essentiellement importés
depuis ce puissant voisin.

Le déficit commercial est tombé de 13 pour cent
du PIB en 2003 à 6.4 pour cent (estimation) en 2004,
malgré la hausse des importations de pétrole et
d’électricité. Sur la période 2005-06, l’accroissement
attendu des importations de biens d’équipement,
résultant de la construction de la fonderie de titane de
Moma et de l’extension du gazoduc, sera partiellement
compensé par le dynamisme des exportations
d’aluminium et par la première année complète
d’exportations de gaz. 

Avec la mise en exploitation des gisements de gaz
naturel et de sables renfermant du titane, on estime qu’à
eux seuls ces produits représenteront, début 2006,
quelque 80 pour cent des exportations du Mozambique.
Même si les exportations nettes devraient augmenter
fortement, leur vulnérabilité aux fluctuations des
marchés mondiaux des matières premières suscite des
interrogations. Il en va de même de la capacité à
transformer les méga-projets, qui bénéficient
d’importantes exonérations fiscales et d’autres
incitations, en de nouvelles sources d’emplois et de
recettes budgétaires. 

Ces dernières années, l’IDE (investissement direct
étranger) a été tiré par deux facteurs croisés : les méga-
projets, qui ont généré plus de 90 pour cent du total
des flux d’IDE sur 1998-2004, et les intérêts sud-
africains dans l’économie mozambicaine. Depuis 1985,
le centre de promotion de l’investissement a enregistré
plus de 262 projets sud-africains. Ces projets sont portés
par 182 entreprises et la valeur cumulée de ces
investissements atteignait 1.33 milliard de dollars fin
2003, faisant du Mozambique le principal bénéficiaire
régional de l’IDE en provenance de l’Afrique du Sud.
Dans les secteurs tournés vers l’exportation, les
investisseurs sud-africains (en particulier les sociétés
qui, bien que d’origine sud-africaine, sont aujourd’hui
principalement cotées à l’étranger) sont attirés par
l’abondance des ressources naturelles, notamment des

réserves de gaz, par le faible coût de la main-d’œuvre et
des tarifs subventionnés de l’électricité, ainsi que par les
nombreuses incitations des pouvoirs publics. Ainsi, le
groupe BHP Billiton a investi 2.2 milliards de dollars
dans l’usine de Mozal, le groupe Sasol (carburants de
synthèse) est l’investisseur chef de file dans le projet
d’extraction gazière de Pande-Temane, dans lequel il a
injecté plus d’un milliard de dollars, et l’entreprise
publique Spoornet réhabilite actuellement la ligne
ferroviaire de Ressano Garcia. Dans le cadre de leur
stratégie d’expansion régionale, les investisseurs sud-
africains contrôlent également trois des quatre complexes
sucriers, de vastes usines céréalières, toutes les brasseries
et les unités d’embouteillage de boissons sans alcool, mais
aussi la plupart des entreprises de tourisme, surtout
dans la région de Maputo. Un nombre substantiel de
firmes plus petites sont aussi parties prenantes. 

Malgré leur contribution positive au PIB et aux
exportations du Mozambique, qui a quasiment triplé
au cours des cinq dernières années, les méga-projects
ont pour premier fournisseur l’Afrique du Sud, ce qui
risque d’évincer les entreprises locales. Une grande
partie de l’IDE affiche une forte intensité en capital et
en savoir, ce qui restreint les possibilités de liens avec
l’économie mozambicaine. Bien que les relations amont
et aval commencent à se développer (la Société financière
internationale a lancé un programme qui a permis à
12 entreprises du Mozambique de remporter auprès du
site de Mozal des contrats représentant en tout 3 millions
de dollars), l’intégration entre acteurs locaux et étrangers
reste très limitée. 

En 2001, le Mozambique est devenu le troisième
pays (après la Bolivie et l’Ouganda) à atteindre le point
d’achèvement de l’Initiative PPTE, ce qui lui donne
droit à un allègement de sa dette. La majorité des
membres du Club de Paris ont d’ores et déjà accordé
cet allègement, ou s’apprêtent à le faire, et un mécanisme
de rachat de la dette commerciale mozambicaine est
désormais opérationnel. Le Mozambique a ainsi vu la
charge de sa dette extérieure se stabiliser à un niveau
supportable. En valeur actualisée nette, son ratio
dette/PIB devrait ainsi décroître progressivement à
20 pour cent en 2006. Par ailleurs, l’État a pris des
mesures pour améliorer la gestion de sa dette. Les
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avancées spectaculaires dans la réduction de ce ratio (qui
est cependant encore très élevé par rapport à celui de
pays comparables comme le Ghana ou le Cameroun),
ainsi que la solide croissance de la production et des
exportations, améliorent la solvabilité du pays, ce qui
a conduit l’agence Fitch à relever la note du Mozambique
pour la faire passer dans la catégorie B.

Questions structurelles

Même si, dans les années 1990, le Mozambique a
mis en œuvre l’un des programmes de privatisation les
plus ambitieux d’Afrique, les résultats sont mitigés et les
gains supplémentaires attendus, en termes
d’investissements, de production nationale et de création
d’emplois, ne se sont pas concrétisés. Au cours de ce
processus, de nombreuses petites et moyennes entreprises,
représentant la plupart des entreprises d’État acquises par
des ressortissants mozambicains, ont rencontré de graves
difficultés financières et fait faillite. Les entreprises de taille
moyenne et les grands groupes, rachetés par des
investisseurs étrangers dans des secteurs comme le ciment,
la bière, le tabac ou le sucre, ont mieux réussi, et ont vu
leur chiffre d’affaires et leur production s’accroître.

A la mi-2002, il restait à privatiser 20 grandes
entreprises et 200 petites, principalement dans les
transports et communications. Ces dernières années,
aucune grande privatisation n’a eu lieu et peu de progrès
sont en vue. De l’aveu général, dans des secteurs tels
que l’énergie, le bilan global des privatisations est en
demi-teinte. Cependant, les niveaux d’emploi, la valeur
des actifs et les résultats financiers et opérationnels de
la plupart des entreprises d’État ne sont guère connus.
En théorie, la création, début 2002, d’un organisme
spécialisé chargé de gérer les participations publiques
et de préparer la cession des entreprises d’État, a constitué
une avancée institutionnelle importante. Dans la
pratique, cet organisme, l’IGEPE (Institute for the
Management of State Shares, institut de gestion des
participations de l’État) n’a aucune autonomie
opérationnelle. Pour l’instant, les autorités nationales
n’ont pas défini de politique claire pour le choix des
activités stratégiques qui doivent rester propriété de
l’État ni pour les objectifs de  privatisation à long terme.
Alors que certaines entreprises ont été transférées au
secteur privé, d’autres, notamment la société portuaire
et ferroviaire Companhia de Portos e Caminhos de
Ferro de Moçambique (CFM), le service postal, les
aéroports et l’entreprise d’électricité Electricidade de
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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Moçambique, restent sous tutelle ministérielle. Un
consortium réunissant CFM et Cornelder-Mozambique
(Pays-Bas), qui co-gère déjà le terminal de conteneurs
de Beira, a obtenu le contrat d’exploitation du port de
Quelimane. 

Des progrès limités ont été accomplis dans la
libéralisation des services publics. Ainsi, en août 2002,
une licence de téléphonie mobile a été attribuée à un
deuxième opérateur, Vodacom International, associé à
des partenaires locaux (Emotel, consortium
d’investisseurs mozambicains, et l’association des anciens
combattants). Le lancement des services proposés par
Vodacom Moçambique a toutefois été différé d’un an.
Lorsque son activité a enfin démarré, fin 2003, Vodacom
ne couvrait que quelques zones du pays,  et le prix des
cartes prépayées est resté quasiment inchangé malgré
l’intensification, en théorie, de la concurrence.
L’abrogation du décret qui conférait à la compagnie
nationale LAM un monopole sur les lignes aériennes
intérieures a permis l’arrivée d’un concurrent privé,
Air Corridor, qui offre un meilleur service, ainsi que
des tarifs inférieurs hors périodes de pointe. De plus,
bien que le gazoduc de Sasol soit en principe une
infrastructure à accès libre réglementée par l’État, le
monopole de fait exercé par Sasol, tant sur ce cette
conduite que sur le marché du gaz sud-africain, suscite
des interrogations. 

Les donneurs attachent une importance croissante
aux questions de gouvernance au sens large, et sont prêts
à durcir les conditions du décaissement de l’aide
budgétaire. Même s’ils encore balbutiants, les médias,
les organisations de la société civile et les groupements
professionnels font, eux aussi, de plus en plus entendre
leur voix. Néanmoins, très peu d’avancées, voire aucune,
n’ont été réalisées en 2003-04 dans la modernisation
des systèmes juridique et financier, dans la réforme de
l’appareil judiciaire et dans la lutte contre la corruption.
Conjuguée au manque de ressources budgétaires et
humaines, la tiédeur de la volonté politique pose des
problèmes cruciaux. Le code de procédure commerciale
et civile, ainsi que le code des marchés publics, qui ont
impérativement besoin d’une refonte, sont loin d’être
prêts pour un examen par le Parlement. Ce dernier a
certes récemment adopté une loi relative aux tribunaux,

et le conseil des ministres validé le plan stratégique
applicable à ce secteur. Cependant  certains aspects
clés, tels que la nomination de nouveaux juges et
procureurs, l’exécution des budgets votés ou l’accès du
public à des moyens de défense ne sont toujours pas
satisfaisants. Enfin, le blocage dont fait l’objet le projet
de loi anti-corruption entrave un combat plus déterminé
contre la corruption à haut niveau. Ce projet de loi a
été approuvé par le Parlement à la fin de 2003, mais
plusieurs de ses dispositions ont été considérées
contraires à la constitution et il n’a pas encore été ratifié.
Par ailleurs, une unité anti-corruption existe au sein du
ministère public, mais elle manque d’autonomie et de
moyens financiers.

Les résultats mitigés de la réforme de la
réglementation et les progrès limités dans la réduction
de la vulnérabilité du système financier renforcent le
sentiment général que l’environnement d’affaires est
médiocre et n’incite pas les investisseurs à participer à
la prise de risque et à la création d’emplois. Les enquêtes
sur le climat de l’investissement font apparaître différents
freins à l’activité du secteur privé : l’inefficience de
l’administration publique, qui entraîne des retards dans
les procédures d’enregistrement des entreprises, le
manque de solidité de l’appareil juridique, qui met en
péril l’exécution des contrats, et la corruption généralisée.
La réglementation du travail est rigide, restreignant
notamment l’emploi d’expatriés, et la justice est lente.
Les abus de position dominante et la collusion
augmentent les coûts pour les entreprises au
Mozambique, car l’économie est de petite taille et il
n’existe pas encore de politique de la concurrence. Mais
il est frappant de constater que le risque politique ou
l’instabilité politique sont rarement cités parmi les
problèmes, ce qui représente une avancée importante
pour un pays qui, une décennie auparavant, était déchiré
par une guerre civile. 

A l’évidence, ces entraves pèsent plus ou moins sur
les entreprises mozambicaines, selon  leur taille et leurs
caractéristiques. Les grands groupes étrangers sont
généralement satisfaits du climat de l’investissement
local, car ils bénéficient au Mozambique d’un traitement
préférentiel et forment un peu une île dans l’économie
locale. Par exemple, afin d’accélérer les importations
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d’intrants nécessaires au gazoduc de Pande-Temane,
Sasol a été autorisé à implanter son propre terminal
douanier. Qui plus est, via leurs sociétés affiliées, les
grandes entreprises étrangères ont accès au financement,
à la technologie et aux marchés.

En revanche, tous ces obstacles pèsent très fortement
sur le secteur privé formel du Mozambique. Ce secteur
compte 27 800 entreprises, qui réalisent un chiffre
d’affaires total de 60 milliards de meticals et emploient
274 000 personnes. De surcroît, il contribue à une

Lignes de crédit accordées par les donneurs sur la base d’un partage des risques 
et d’un suivi ponctuel

Plusieurs donneurs soutiennent directement la remise sur pied des petites et moyennes entreprises
mozambicaines durement touchées par les inondations qui ont frappé le pays en 2000. L’USAID, notamment,
a conçu un dispositif d’aide spécial, par lequel l’équivalent de 22 millions de dollars en meticals transitent
par le système bancaire local jusqu’aux entrepreneurs affectés par ces inondations. Un Comité de programme,
qui réunit des représentants de l’USAID et des pouvoirs publics du Mozambique, a été constitué pour allouer
les financements apportés par l’organisme américain. Il a chargé une entreprise locale d’établir une Unité
de gestion de projet (Project Management Unit – PMU), afin de gérer les fonds de crédit. La PMU a pour
mission de coordonner et de mettre en œuvre le mécanisme de crédit, ainsi que d’élaborer un accord avec
les banques locales, de façon à ce que des règles et procédures de gestion des prêts soient définies. Le
mécanisme de crédit fonctionne sur la base des critères suivants : 

• Les prêts sont assortis de taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché (8-10 pour cent, contre 34-
36 pour cent pour les prêts commerciaux standard). Le principal et les intérêts sont remboursés par
trimestres.

• Le risque commercial est réparti à parts égales entre l’USAID et les banques partenaires.
• Les bénéficiaires peuvent rembourser les prêts dans un délai maximal de cinq ans, avec un délai de

grâce pouvant atteindre un an.
• Les prêts étaient initialement limités à 100 000 dollars, puis ce plafond a été relevé à 250 000 dollars.
• Le comité de programme doit payer aux banques une commission de 2 pour cent sur la valeur de

chaque crédit versé et déjà remboursé.

Les banques sont tenues de présenter à la PMU un rapport mensuel sur :
• Le volume des crédits versés.
• Le montant des remboursements reçus. 

A partir de ces rapports mensuels, la PMU procède à l’examen et au suivi des opérations de prêt.

Ce programme a permis d’accorder un total de 274 prêts, dont le plus important se monte à 250 000 dollars
et le plus petit à 1 471 dollars. Les remboursements sont contrôlés grâce à un suivi ponctuel effectué par la
PMU. D’autres organismes d’aide ont adopté avec succès cette forme de fonds de garantie. 

Il convient toutefois de noter que, dans le cadre d’autres dispositifs analogues, certaines banques ont
tendance à tirer parti des fonds de garantie et de l’accord de partage des risques sans pour autant réduire,
par exemple, le taux d’intérêt ou le niveau des garanties demandées aux clients. Face à ce problème et afin
d’accroître la concurrence entre les institutions financières du pays, de nouvelles procédures sont en cours
d’élaboration. Un mécanisme de partage des risques sera proposé aux institutions financières locales qui offrent
les meilleures conditions de crédit aux bénéficiaires finals du fonds de garantie. Il s’agit de répartir les risques,
mais également d’inciter les institutions financières à assouplir leurs modalités de prêt (niveau des garanties,
taux d’intérêt et délai de remboursement). 
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part substantielle de l’activité économique,
essentiellement dans le commerce ou les branches
connexes, bien qu’une estimation fiable de son poids
fasse défaut. Il est constitué majoritairement de micro-
entreprises de dix personnes ou moins, concentrées
dans l’agglomération de Maputo. Les petites entreprises
sont extrêmement fragiles et ne peuvent rivaliser avec
la concurrence régionale, faute de techniques et de
pratiques modernes de gestion et de production, ce
qui annule l’avantage que représente l’abondante offre
de main-d’œuvre bon marché. 

Plus de 80 pour cent des entreprises jugent que le
coût élevé des emprunts bancaires constitue le plus
important problème auquel elles se heurtent, et
75 pour cent estiment que l’accès au crédit local et
international est trop limité. Dans leur grande majorité,
elles comptent donc sur leurs propres moyens pour
couvrir leurs besoins d’investissement et en fonds de
roulement. C’est le secteur agricole et agroalimentaire
qui a le moins accès aux  institutions financières
formelles. Au total, seulement 16 pour cent des prêts
vont à l’agriculture, principalement aux grands domaines
à capitaux étrangers, contre 35 pour cent à l’industrie
et 49 pour cent au commerce et aux autres services. La
part des prêts à l’agriculture devrait toutefois augmenter
grâce à la nouvelle stratégie de deux banques sud-
africaines (Standard Bank et ABSA) qui soutiennent
les exploitations commerciales de taille moyenne ou
grande, essentiellement zimbabwéennes, dans la
province de Manica.

Les organismes publics, les groupements du secteur
privé et les donneurs cherchent à promouvoir le
financement des PME par un large éventail d’initiatives.
Ces dispositifs incluent généralement des prêts à des
conditions de faveur, accompagnés de services
techniques, consultatifs et de marketing. Alors que les
fonds publics spéciaux et les mécanismes d’assistance
ciblant les PME sont déployés à très petite échelle, avec
peu d’impact, certaines initiatives des donneurs se sont
révélées plus fructueuses. Parmi les structures privées
et parapubliques qui œuvrent à une échelle encore plus
petite figurent notamment le GAPI (Gabinete de
Promoção para Pequena Industria, cellule d’appui), le
FFPI (Fundo de Fomento á Pequena Industria, fonds de

développement) et le FCC (Fundo Comunitario de
Credito, fonds communautaire de crédit). Elles
soutiennent des associations de petits agriculteurs,
principalement dans le secteur agroalimentaire.
Néanmoins, elles sont largement tributaires des fonds
des donneurs, leur portée est limitée et elles manquent
de capacités et de ressources financières locales. Le plus
souvent, on dispose de très peu d’informations sur les
autres mécanismes financiers, tels que les institutions
de micro-financement, dont l’activité est axée sur les
prêts individuels dans les zones urbaines pour des
montants inférieurs à 2 000 dollars.

Dans l’ensemble, l’aide au financement des PME
paraît fragmentée. Faute d’une stratégie
d’industrialisation cohérente, la coordination et la
définition de priorités ne sont pas une réalité. Cette
situation tient à l’absence de politique nationale de
développement du secteur privé et au manque de
dialogue entre ce dernier, les autorités et les donneurs. 

Contexte politique et social

Les troisièmes élections présidentielles et législatives
pluralistes consécutives de l’histoire du Mozambique
se sont déroulées les 3 et 4 décembre 2004, un
événement remarquable dans un pays qui, après son
indépendance, a connu 16 années de guerre, jusqu’en
1992. Le taux de participation a été très faible, avec
environ 36 pour cent de votants. Les observateurs
nationaux et internationaux indépendants ont jugé
que ces scrutins étaient, pour l’essentiel, équitables,
malgré certaines irrégularités. Armando Emílio
Guebuza, candidat du parti au pouvoir, le Frelimo, a
obtenu 32 points de pourcentage de plus que le premier
candidat l’opposition. Seuls deux partis, le Frelimo et
la coalition Renamo-União Eleitoral ont franchi le
seuil de 5 pour cent nécessaire pour siéger au Parlement
(avec, pour le Renamo, un nombre de députés très
réduit). Les résultats électoraux ont démystifié l’idée que
ce pays serait politiquement divisé selon des lignes
géographiques : le Frelimo conserve non seulement
une forte emprise dans le sud du pays, mais il est
également sorti vainqueur dans toutes les provinces
sauf deux (Sofala et Zambézia). 
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Le nouveau président, Armano Guebuza, centre
son programme politique sur la lutte contre la pauvreté,
la corruption et la criminalité. Dans son discours
d’investiture prononcé le 2 février 2005, il a mis l’accent
sur la nécessité de coordonner les politiques et les
actions anti-corruption et d’encourager la responsabilité
collective au sein du conseil des ministres et du
gouvernement dans son ensemble. Le nouveau
gouvernement compte 26 membres (dont le Premier
ministre) et 15 ministres délégués. Sur ce total, onze
sont des femmes (sept ministres, y compris le Premier
ministre, et quatre ministres délégués). Seuls 13 membres
du gouvernement sortant (sur 42) restent en place,
parmi lesquels le Premier ministre, Luisa Diogo. Les
dix gouverneurs de province sortants ont tous été
nommés ministres ou ministres délégués.

Avant les élections générales de décembre, le
Parlement élu en 1999 avait tenu sa dernière session
afin de valider la nouvelle Constitution de la République,
introduisant  plusieurs nouveautés importantes :
renforcement de la justice et de la légalité, création
d’un Conseil d’État où siège de droit le dirigeant du
deuxième parti du pays, et légères modifications du texte
antérieur. La nouvelle constitution a été adoptée à
l’unanimité. 

Selon l’enquête 2002/03 auprès des ménages
(Inquéritos aos Agregados Familiares – IAF), le taux de
pauvreté a enregistré un net recul au Mozambique,
passant de 70 pour cent en 1996/97 à 54 pour cent en
2002/03. Cependant, ce chiffre masque de grandes
disparités régionales. L’incidence de la pauvreté semble
avoir décru spectaculairement dans le centre du pays,
surtout dans les provinces de Tete et de Sofala, où la
proportion de pauvres est tombée de plus de
80 pour cent à 60 et 36 pour cent respectivement. En
revanche, elle reste supérieure à 80 pour cent dans la
province d’Inhambane. Une autre enquête récente,
menée par le ministère de l’Agriculture et fondée sur
les revenus plutôt que sur les dépenses, indique, elle,
que la pauvreté n’a régressé que de 4 pour cent.

D’après les résultats de l’IAF, le Mozambique est
en bonne voie pour réaliser l’objectif fixé dans le PARPA,
à savoir ramener son taux de pauvreté à 50 pour cent

à l’horizon 2010, et atteindre le premier Objectif du
Millénaire pour le développement (OMD) en 2015.
Il est néanmoins très peu probable que ce pays
concrétisera les autres OMD concernant l’égalité
hommes/femmes, l’accès à l’eau potable dans les zones
urbaines, la réduction de la mortalité maternelle et la
lutte contre le paludisme. Cette situation montre  que,
malgré le recul de la pauvreté, le revenu par habitant,
le capital humain et d’autres indicateurs du
développement humain du Mozambique comptent
encore parmi les plus faibles au monde : l’indicateur
du développement humain (IDH) 2004 des Nations
unies classe le Mozambique 171e sur 177 pays.

L’évaluation du PARPA a mis en lumière les progrès
réalisés dans la reconstruction de l’infrastructure, dans
la formation des professionnels de la santé et dans
l’équipement des centres médicaux. Ils traduisent une
baisse de la mortalité infantile à 101 pour
1 000 naissances vivantes en 2003, contre 149 pour
1 000 en 1995. D’autres améliorations importantes
ont été enregistrées dans le taux de vaccination des
enfants et dans le pourcentage des accouchements
assistés par un personnel de santé qualifié (38 pour cent
en 1999 et 46 pour cent en 2003). Il subsiste cependant
un certain nombre de carences dans le secteur de la santé,
notamment l’absence de stratégie globale pour les soins
maternels et pédiatriques, le faible taux d’exécution
budgétaire en raison de retards de versements de l’État
et des donneurs, ainsi que les écarts entre provinces dans
l’accès aux services de santé. L’un des objectifs du
PARPA – fournir des moustiquaires à 80 pour cent de
la population de deux provinces – est également loin
d’être atteint. De plus, la politique salariale et
d’incitations ne favorise pas les gains de productivité
et/ou n’encourage pas les professionnels de la santé à
travailler dans les zones reculées du pays. En outre, ces
intervenants n’ont que de très modestes moyens, et le
ratio médecins/population, l’un des plus faibles au
monde, ne cesse de diminuer. 

Le VIH/SIDA demeure l’une des plus grandes
menaces pesant sur le développement du Mozambique,
où il a fait chuter l’espérance de vie de 47,1 ans en 1997
à 37,9 ans en 2004. Quelque 15 pour cent de la
population était contaminée en 2004 et ce taux grimpe
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rapidement. Les efforts déployés ces deux dernières
années sont axés sur l’instauration d’un cadre politique
et institutionnel pour la mise en œuvre du Plan
stratégique national 2001-03 (National Strategic Plan
– NSP). Un Conseil national sur le sida (National Aids
Council – NAC) a également été constitué en vue
d’une approche multisectorielle et d’un partenariat
plus poussé avec la société civile et d’autres parties
prenantes. Toutefois, les mesures publiques de lutte
contre le VIH/SIDA se heurtent à des difficultés
institutionnelles et stratégiques. Selon les évaluations
portant sur le NSP, le NAC souffre d’importants
problèmes de ressources humaines et institutionnelles
qui l’empêchent de conduire efficacement la stratégie
nationale et d’absorber les moyens alloués. L’accès à
la prévention, aux soins et aux traitements demeure
très limité. En dépit des récents engagements pris par
le Brésil en vue de construire au Mozambique un
laboratoire de fabrication d’antirétroviraux génériques,
ces médicaments restent trop coûteux pour être
distribués en quantité adéquate. La stigmatisation
des malades entrave de nombreuses actions et la
campagne de sensibilisation est insuffisante. La version
révisée du NSP, en cours de rédaction, tentera de
remédier à ces lacunes, en adoptant une approche
multisectorielle destinée à améliorer les services et la
gestion financière. Les donneurs sont en train d’étoffer
leur aide, en particulier pour délivrer des
antirétroviraux et pour réduire la transmission du
virus de la mère à l’enfant.

Malgré la menace du VIH/SIDA, la scolarisation
progresse au Mozambique depuis le lancement du
PARPA. Le taux brut d’inscription des garçons dans
le premier cycle du primaire (EP1, qui correspond aux
cinq premières années) est supérieur à 100 pour cent
depuis 2001, et celui des filles est passé de 43 pour cent
en 2000 à 46 pour cent en 2003, dépassant ainsi
largement les objectifs du PARPA. Les dépenses
d’enseignement, qui représentent plus de 5 pour cent
du PIB, ont d’ores et déjà permis d’améliorer
nettement la formation des professeurs et la
construction d’écoles. Cependant, ces améliorations
sont inégales d’une province à l’autre et le taux de
réalisation des investissements est encore faible. Le
manque de suivi et d’évaluation des fonds extérieurs

a également posé de grandes difficultés à la mi-2004,
la mauvaise utilisation de ces moyens ayant contraint
le ministère de l’Éducation à rembourser le donneur.
De surcroît, les taux de redoublement et d’abandon
restent élevés (autour de 22 et de 8 pour cent,
respectivement, dans le premier cycle du primaire),
et les enseignants qualifiés sont peu nombreux, en
partie à cause de l’impact du VIH/SIDA. Un nouveau
plan stratégique est en préparation dans le secteur de
l’éducation pour la période 2005-09. Il sera axé sur
l’amélioration de la gestion des ressources financières
et l’accroissement du taux d’achèvement de la scolarité
dans le primaire, via l’introduction de nouveaux
programmes scolaires et le déploiement de dispositifs
de formation initiale et continue du corps enseignant. 
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