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Maputo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 802
• Population en milliers (2005) : 19 792
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 1 469
• Espérance de vie (2000-2005) : 41.9
• Taux d’analphabétisme (2005) : 49.6
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LE MOZAMBIQUE OFFRE UN MODÈLE de redressement
après un conflit armé, avec une impressionnante
croissance économique (8 pour cent en moyenne sur
la dernière décennie), et une grande stabilité politique.
La vigueur de la croissance (7.7 pour cent en 2005)
tient essentiellement à des « mégaprojets » financés par
des capitaux étrangers et à des apports d’aides massives.
L’agriculture apporte, elle aussi, une contribution de
plus en plus importante, malgré un épisode de sécheresse
qui a gravement touché le sud du pays. Les perspectives
pour 2006 et 2007 sont favorables. La croissance devrait
atteindre 7.9 et 7.3 pour cent respectivement, soutenue
par une nouvelle vague de mega-projectos dans les mines
de titane et une solide progression du BTP et de
l’agriculture.  

Si les récents taux de croissance sont extraordinaires,
certains observateurs, dont la  Première ministre Luisa
Diogo, s’interrogent sur le schéma de la croissance et
sur sa durabilité. Malgré les progrès de la production
agricole, la croissance a du mal à se généraliser à tous
les secteurs. Les mégaprojets à forte intensité
capitalistique génèrent peu de retombées sur le reste de

l’économie, que ce soit en termes de création d’emplois
ou de recettes fiscales, car ils bénéficient d’exonérations
substantielles. Le chômage et la pauvreté demeurent des
problèmes critiques. De plus, la croissance des secteurs
qui ne sont pas liés aux mégaprojets pourrait se tasser,
faute de réformes structurelles
globales et avec le reflux des dépenses
de reconstruction post-conflit.  

La gestion budgétaire s’est
améliorée en 2005, avec une hausse
des dépenses dans les secteurs prioritaires tels que
l’éducation, une augmentation des recettes fiscales et
des mesures de décentralisation. Ces avancées ont
permis au pays de bénéficier de l’initiative du G 8 en
faveur de la réduction de la dette. La valeur actualisée
nette de celle-ci devrait être divisée par deux pour être
ramenée à environ 10 pour cent du PIB. 

Les réformes structurelles n’en sont pas moins lentes,
particulièrement celles de la gestion des ressources
humaines et des structures salariales du secteur public,
mais aussi de l’appareil judiciaire. Le climat des affaires

Une nouvelle vague 
de mégaprojets dopent 
la croissance, 
mais le chômage 
et la pauvreté persistent.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et de l’Institut national de statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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reste défavorable, du fait notamment de ces retards.
L’élaboration d’un nouveau plan d’action pour la
réduction de la pauvreté absolue (PARPA II), qui doit
être finalisé en 2006, devrait s’atteler à ces problèmes
de manière à redynamiser le développement du secteur
privé et la diversification des exportations. On espère
que le PARPA II s’attachera également à accroître la
flexibilité du marché du travail formel et à encourager
le développement rural grâce au renforcement des
services de vulgarisation, de l’irrigation et des
établissements de micro-crédit. 

Développements économiques
récents

Depuis cinq ans, le Mozambique fait partie des
économies dont les taux de croissance sont les plus
élevés au monde. C’est essentiellement le résultat des
efforts de reconstruction et des entrées massives
d’investissements étrangers dans des projets
d’exploitation des ressources naturelles. 

Des investissements étrangers en progression dans
le sucre et le tabac ont permis l’amélioration des
performances agricoles : la production a gagné 8.7 pour
cent en 2004 et 7 pour cent en 2005. Néanmoins, pour
la quatrième année consécutive, la sécheresse a touché
les régions arides du sud du pays, alors que le nord et
le centre ont bénéficié de précipitations abondantes.
Malgré de bonnes récoltes dans le nord, la production
céréalière s’est repliée de 4 pour cent en 2004/05 par
rapport à la campagne précédente, sous l’effet d’une
chute de 43 pour cent dans les régions méridionales.
Fin 2005, environ 800 000 personnes ont ainsi
nécessité une aide alimentaire massive. L’acheminement
du maïs entre le nord, où la production est excédentaire,
et le sud revient très cher en raison du mauvais état du
réseau des transports à l’intérieur du pays. Toujours en
2005, les importations d’urgence de maïs, de riz et de
blé ont grimpé en flèche. Les autorités nationales ont
demandé 21 millions de dollars d’aide alimentaire
internationale, mais, en novembre 2005, les dons
restaient insuffisants. Le Programme alimentaire
mondial (Pam) n’a pu subvenir aux besoins que
d’environ 30 pour cent des populations touchées. Les

opérations de secours ont également pâti du mauvais
état des routes rurales, qui sont en outre impraticables
pendant la saison des pluies. La situation s’est améliorée
en janvier 2006, le Pam étant parvenu à distribuer
l’aide alimentaire d’urgence à quelque 700 000
Mozambicains. Malgré une pluviométrie favorable
depuis octobre 2005, qui permet de tabler sur une
augmentation de 6 pour cent de la production céréalière
en 2006, les problèmes devraient perdurer jusqu’à la
prochaine récolte, en mars 2006.  

Comme solution à plus long terme de l’insécurité
alimentaire, les autorités ont élaboré un  projet de
2 millions de dollars visant à dynamiser la production
de riz dans le nord et de cultures résistantes à la sécheresse
(comme le manioc et la patate douce) dans les provinces
méridionales, par la fourniture de semences et d’engrais.
La stratégie de développement de l’agriculture dans le
cadre du PARPA II s’attache par ailleurs à relever la
productivité, en renforçant les services de vulgarisation
et l’irrigation, en améliorant l’accès au crédit, notamment
par le biais d’établissements de micro-crédit, et en
encourageant les investissements dans les voies d’accès
et les routes rurales. 

Si la production de cultures vivrières a reculé, celle
des principales cultures de rente (noix de cajou, coton,
canne à sucre, tabac) a dépassé le niveau de l’année
précédente. En 2004/05, la production de canne à
sucre a notamment progressé de 3 pour cent, selon les
estimations, après un bond de 130 pour cent en
2002/03. L’envolée de la production de sucre est le
résultat d’importants investissements sud-africains et
mauriciens (environ 300 millions de dollars) pour la
remise en état et la privatisation partielle de quatre
sucreries dans les provinces de Maputo et de Sofala. Le
Mozambique a ainsi pu devenir un exportateur net de
sucre. Les investissements des agriculteurs zimbabwéens
dans la province de Manica ont entraîné un relèvement
de 20 pour cent de la production de tabac. Les
investissements étrangers dans la crevetticulture ont
également aidé le secteur de la pêche, qui a crû de
7.7 pour cent en 2005, inversant sa tendance au déclin

La filière sucre souffrira des effets combinés du
retrait progressif du Protocole sucre dans le cadre de
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l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA) de l’Union
européenne (UE) (2006-09) et de la réforme globale
de la politique sucrière de l’UE (2006-15). D’un côté,
les producteurs verront le prix européen de référence
du sucre brut régresser progressivement mais
substantiellement, même s’il restera de 50 pour cent
supérieur au prix mondial. D’un autre côté, le
démantèlement progressif des droits européens sur les

importations de sucre entre 2006 et 2009 renforcera
l’accès du sucre mozambicain sur le marché de l’UE.

La part de l’industrie dans le PIB s’est fortement
accrue, passant de 16 pour cent en 1996 à 27 pour
cent en 2004, en grande partie sous l’effet des
mégaprojets. L’usine de production d’aluminium de
Mozal, dans la province de Maputo, qui a bénéficié de
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de statistique.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de statistique.
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2.1 milliards d’investissements australiens et sud-
africains, représente aujourd’hui la moitié de la
production manufacturière totale, et a fait du
Mozambique l’un des premiers exportateurs mondiaux
de ce métal. D’autres branches manufacturières à forte
intensité capitalistique, telles que le ciment, les boissons
ou la transformation de tabac, ont elles aussi fortement
progressé, en particulier après l’ouverture d’une
cimenterie à Nampula et d’une manufacture de tabac
à Tete. 

Après une expansion de 230 pour cent en 2004,
le secteur des mines a encore gagné 40 pour cent en
2005, à la suite de l’achèvement du gazoduc de Sasol,
qui relie la province d’Inhambane à l’Afrique du Sud,
et de la hausse de la production gazière qui s’en est suivie.
Les investisseurs étrangers ont étoffé leurs activités
d’exploration dans les métaux de base et les minerais
industriels. L’irlandais Kenmare Resources est le chef de
file des investisseurs dans un projet de 450 millions de
dollars, portant sur l’ouverture d’une nouvelle mine de
titane et d’une fonderie à Moma, dont la mise en service
est prévue pour fin 2006. Les entreprises australiennes
et sud-africaines sont également à l’origine du projet
de Corridor Sands (500 millions de dollars) dans la
province de Gaza, qui renferme les plus gros gisements
au monde de sables minéraux contenant du titane. Ce
projet sera encore plus important que le projet Moma,
et inclura la construction d’un terminal portuaire sur
la côte de Gaza ou d’une voie ferrée reliant la fonderie
au port de Maputo. Néanmoins, en raison de leur forte
intensité capitalistique, du rapatriement des bénéfices
et des incitations fiscales dont ils bénéficient, les
mégaprojets génèrent peu d’avantages en matière
d’emploi, peu d’effets de courroie sur les autres secteurs
et peu de rentrées de devises.

L’activité BTP se concentre autour de ces
mégaprojets. Après le lancement, en octobre 2004, du
projet Moma (extraction de titane), ce secteur a progressé
de 8 pour cent en 2005, après une contraction de
9 pour cent en 2004 suite à la fin des chantiers du
gazoduc de Sasol et du programme d’extension de
Mozal. Le BTP a également bénéficié de la rénovation
de la ligne de chemin de fer de Sena, qui relie Tete à
Beira, et des travaux de maintenance et de remise en

état du réseau routier dans le cadre du programme
ROADS 3, couvrant la période 2004-2006 et financé
par les donneurs. L’expansion du secteur devrait
continuer en 2006, grâce à la poursuite des travaux de
réhabilitation des routes et des ponts et le lancement
du projet d’extraction de titane de Corridor Sands. 

Dans les services, les transports et communications
ont gagné 13.2 pour cent en 2005, sous l’effet des
investissements routiers autour de trois « corridors » :
Maputo, vers l’Afrique du Sud, Beira, vers le Zimbabwe,
et Nacala, vers le Malawi (voir la section sur les
infrastructures des transports). Le trafic aérien s’est
toutefois contracté de 2.2 pour cent en 2005, en raison
des doutes relatifs à la sécurité des appareils de la
compagnie nationale, Linhas Aéreas de Moçambique
(Lam). Ses perspectives s’améliorent, car Lam prend des
mesures pour renforcer la sécurité et vient de conclure
un partage de code avec Kenya Airways afin d’étoffer
les liaisons internationales du Mozambique. L’embellie
des communications en 2005 est la conséquence de
l’explosion de la téléphonie mobile, avec l’arrivée d’un
deuxième opérateur fin 2003. Dans un souci
d’encouragement de la concurrence, M-Cell a été
séparée de l’opérateur public TDM (Telecomunicações
de Moçambique) en mai 2003, et ces deux entités sont
devenues des sociétés à responsabilité limitée, avec
l’État pour actionnaire majoritaire. Les autorités
nationales cherchent un partenaire stratégique qui
devra acquérir une participation majoritaire dans TDM
afin d’attirer des financements pour l’expansion du
réseau. En avril 2005, le parlement a adopté une loi
de libéralisation des télécommunications, et une licence
devrait être accordée à un deuxième opérateur de
téléphonie fixe avant fin 2007. 

La part de l’investissement privé dans le PIB a
doublé entre 1997 et 2003, principalement en raison
de l’afflux d’investissements étrangers dans le projet
Mozal, achevé en 2003. Elle a ensuite reculé en 2004-
2005, mais devrait s’accroître substantiellement en
2006 et 2007, avec de nouvelles entrées de capitaux
étrangers dans les grands projets miniers.
L’investissement public, en particulier dans la
construction de routes et autres projets de
développement des infrastructures financés par les
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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).

1997 2002 2003 2004 2005 (e) 2006 (p) 2007 (p)

Formation brute de capital 19.2 29.8 25.9 20.1 21.2 22.7 23.3
Publique 12.1 12.5 11.7 9.1 10.3 10.8 10.9
Privée 7.1 17.3 14.2 10.9 10.9 11.9 12.4

Consommation finale 93.2 89.0 89.9 88.2 87.7 88.4 89.6
Publique 7.5 12.6 13.2 12.9 13.6 14.2 14.3
Privée 85.7 76.4 76.7 75.3 74.1 74.1 75.2

Solde extérieur -12.4 -18.8 -15.8 -8.3 -8.9 -11.0 -12.9
Exportations 14.7 29.0 28.3 30.0 30.6 29.7 27.5
Importations 27.2 -47.8 -44.1 -38.3 -39.5 -40.7 -40.3

donneurs, a progressé en 2005, tendance qui devrait
se poursuivre durant les deux prochaines années. La
hausse de l’aide extérieure devrait, elle aussi, doper la
consommation publique en 2006. La part de la
consommation privée dans le PIB a reculé en 2004 et
2005, essentiellement en conséquence des épisodes de
sécheresse. L’achèvement des projets de Sasol et de
Mozal a dopé les exportations et ralenti la croissance
des importations. Mais ces prochaines années la nouvelle
vague de mégaprojets fera fortement grimper les
importations de biens d’équipement, tandis que les
exportations devraient se tasser jusqu’à la mise en
production de la mine de titane de Moma, prévue pour
fin 2006. La politique budgétaire n’a pas beaucoup
varié sur 2004-2005, mais devrait se montrer moins
expansionniste en 2006 et 2007.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Depuis cinq ans, des progrès considérables ont été
réalisés sur le plan de la stabilité macro-économique,
comme l’exigeaient le plan d’action 2001-05 pour la
réduction de la pauvreté absolue (PARPA) et la Facilité
pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC)
conclue, en juillet 2004, par les autorités mozambicaines
avec le FMI, pour une durée de trois ans. Les procédures
comptables et la gestion des dépenses se sont nettement
améliorées, en particulier pour la gestion de la masse
salariale et de la dette. Les autorités doivent néanmoins
redoubler d’efforts si elles veulent mobiliser les recettes

fiscales nécessaires pour réduire la dépendance du pays
vis-à-vis de l’aide étrangère, qui finance actuellement
50 pour cent du budget de l’État. 

L’examen paritaire 2005 (qui associe les pouvoirs
publics, les donneurs et la société civile) a relevé les
performances globalement encourageantes de la
politique budgétaire. Même si les dépenses se sont
accrues vers la fin de l’année à la suite de l’importation
d’urgence de céréales du fait de la sécheresse, le déficit
budgétaire (avec dons) est estimé à 5.5 pour cent pour
2005, soit juste en deçà de l’objectif de 6 pour cent. 

Côté dépenses, la progression de la masse salariale a
été contenue dans les limites programmées et les dépenses
d’équipement ont reculé. Dans les domaines prioritaires
(éducation, santé, agriculture, infrastructures et bonne
gouvernance), les dépenses ont progressé, de 63 pour
cent du total au premier semestre 2004 à 66.9 pour cent
au premier semestre 2005, et ont donc dépassé l’objectif
de 65 pour cent consigné dans le PARPA. Les fonds ont
pour l’essentiel été affectés à la santé et à l’éducation. La
qualité de la communication financière s’est globalement
améliorée après l’introduction d’un nouveau système
informatique de comptabilisation des dépenses (Sistema
de Administração Financeira do Estado - Sistafe). Ce
dernier a été introduit, avec un certain retard, fin 2005,
dans trois ministères pilotes. Un groupe de travail a été
par ailleurs constitué avec pour mission d’intégrer dans
le budget les dépenses extra budgétaires.

Les deux principaux objectifs pour 2006 sont la
généralisation du Sistafe aux dépenses de tous les
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ministères et la poursuite de la décentralisation budgétaire.
Les pouvoirs publics attribuent une enveloppe de 300 000
dollars par an à chaque district pour le financement des
petits travaux d’infrastructures menés dans le cadre d’une
planification participative. Si cette décentralisation
budgétaire est potentiellement bénéfique, sa réussite
dépend du renforcement des capacités administratives
locales et de la clarification des responsabilités des
provinces, des districts et des communes. 

Le budget 2006 prévoit en outre le recrutement de
10 000 enseignants et de 2 000 personnels de santé,
ce qui fera substantiellement grimper les dépenses
renouvelables. Les dépenses d’investissement devraient,
elles aussi, progresser, tandis que la part des dépenses
pour les secteurs prioritaires dans le total des dépenses
primaires restera supérieure à 65 pour cent. La hausse
des dépenses d’investissement et sociales n’est possible
que grâce à l’aide étrangère et à l’allègement de la dette. 

Côté recettes, des mesures ont été prises en 2005
pour repérer et collecter les arriérés d’impôts des
entreprises et des ménages pour 2003/04. Le budget
2006 prévoit la poursuite du renforcement de
l’administration fiscale, grâce notamment à la création
de services fiscaux centraux. La marge d’augmentation
des recettes est toutefois limitée par la fiscalité favorable
et peu transparente dont bénéficient les mégaprojets
(taux préférentiel de l’impôt sur les sociétés, exemptions
de droits de douane et exonérations fiscales pour les
dépenses sociales et environnementales).

Étant donné que la part des recettes fiscales dans
le PIB ne devrait que légèrement progresser et que
l’augmentation des dépenses sociales devrait être
largement compensée par un surcroît d’aide et le recul
des autres dépenses, le déficit budgétaire devrait être
contenu juste au-dessus de 4 pour cent du PIB en
2006 et 2007.

Politique monétaire

Depuis 2004, la Banque du Mozambique a engagé
une série de mesures destinées à améliorer la gestion
monétaire : prévision journalière de la liquidité, et
vente de devises et de bons du Trésor pour stériliser les
variations de la base monétaire associées aux chocs sur
la balance des paiements.  

En 2005, la banque centrale s’était fixé pour
objectifs 14.5 pour cent de croissance de la masse
monétaire au sens large et 8 pour cent d’inflation.
Or, la masse monétaire a gonflé de 25 pour cent
l’année dernière. Après une appréciation d’environ
20 pour cent en 2004, le metical n’a cessé de se replier
depuis début 2005, perdant près de 60 pour cent de
sa valeur entre février et novembre. Après l’introduction,
en janvier 2005, d’un système d’adjudication des
réserves de change, la monnaie mozambicaine a affiché
une certaine volatilité avant de se stabiliser vers la fin
de l’année, les autorités monétaires et le marché
s’adaptant progressivement au nouveau système. Des
entrées massives d’investissements directs étrangers et

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).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(e)

Recettes totales (avec dons)a 20.9 22.8 22.5 19.6 20.1 22.3 22.9
Recettes fiscales 11.6 11.0 12.0 11.4 11.6 11.8 12.5
Dons 9.3 10.3 9.5 7.3 7.6 9.5 9.5

Dépenses totales (et prêts nets)a 23.5 29.8 26.9 24.0 25.6 26.4 27.0
Dépenses courantes 10.7 13.7 14.8 14.1 14.5 14.9 14.9

Sans les intérêts 9.4 12.4 13.6 13.1 13.7 14.2 14.4
Salaires 3.6 6.4 6.8 6.7 7.1 7.4 7.5
Paiements d’intérêts 1.3 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 0.5

Dépenses en capital 12.1 12.5 11.7 9.1 10.3 10.8 10.9

Solde primaire -1.3 -5.6 -3.3 -3.4 -4.7 -3.5 -3.5
Solde global -2.6 -7.0 -4.5 -4.4 -5.5 -4.2 -4.1
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l’aide alimentaire supplémentaire risquent de la faire
grimper à nouveau en 2006. 

Les conséquences de la flambée des cours du pétrole
de 2004 sur les prix intérieurs ont en partie été
contrebalancées par l’appréciation du taux de change
du metical. Au premier semestre 2005, une nouvelle
hausse des cours a toutefois été aggravée en monnaie
locale par la dépréciation du metical, obligeant le
gouvernement à relever le prix des carburants à la
pompe. Ce dernier a augmenté à cinq reprises pendant
le premier semestre 2005, entraînant une progression
cumulée des prix au détail de 50 pour cent, puis deux
fois encore (de 20 et de 8 pour cent respectivement)
en octobre et novembre de la même année. 

Malgré l’envolée du prix des carburants, l’inflation
a reculé en 2005, pour s’établir à 7.4 pour cent en
moyenne, contre 12.6 pour cent en 2004. Cette
évolution est en grande partie imputable au recul des
prix des produits alimentaires entre mars et août 2005.
Cependant, l’inflation globale est remontée à 14 pour
cent au dernier trimestre 2005, à la suite de la sécheresse
qui a frappé le sud du pays et à l’augmentation du prix
des carburants. Si les conditions météorologiques sont
normales et si la politique monétaire reste restrictive,
l’inflation devrait se tasser, à 7.2 pour cent en 2006 et
5.6 pour cent en 2007. 

Position extérieure

Le déficit courant du Mozambique est tombé à 5.0
pour cent du PIB en 2004, contre 9.2 pour cent l’année
précédente. Les exportations sont passées dans le même
temps de 1.04 à 1.50 milliard de dollars, une hausse
proportionnellement supérieure à celle des importations
(de 1.75 à 2.03 milliards). En 2004, l’aluminium de
Mozal a représenté près des deux tiers des recettes
d’exportation, tandis que le gaz naturel (première année
pleine d’exploitation du gazoduc de Sasol vers l’Afrique
du Sud) et les poissons et crustacés (principalement des
crevettes) se classaient loin derrière, en deuxième et
troisième position. Le Mozambique importe surtout
des machines, des équipements électriques, des véhicules,
de l’acier et d’autres matériels ou produits nécessaires
aux mégaprojets. Gros importateur de céréales, le pays

a récemment relevé ses volumes d’importation suite à
la sécheresse, déjà évoquée plus haut. Malgré l’atonie
au premier semestre 2005 des exportations dans certains
secteurs clé, comme les crevettes, le sucre et le tabac,
et le bond de la facture pétrolière, la balance commerciale
a connu une légère embellie due en grande partie aux
importants volumes d’exportation d’aluminium. Les
projets de Corridor Sands et Moma devraient faire
grimper les importations de biens d’équipement en
2006, mais contribueront également à la croissance
des exportations vers la fin 2007.

Les Pays-Bas constituent le principal marché
d’exportation du Mozambique. Ils reçoivent en effet
100 pour cent de l’aluminium de Mozal, attestant du
rôle de Rotterdam en tant que plate-forme du
transbordement de l’aluminium. Le Mozambique
exporte également vers l’Afrique du Sud, le Malawi et
le Portugal. Ses importations proviennent
principalement d’Afrique du Sud, mais aussi des Pays-
Bas, du Portugal, de l’Inde et des États-Unis. En résumé,
les mégaprojets de Mozal et Sasol dominent aujourd’hui
les échanges mozambicains.  

En tant que membre de la Communauté pour le
développement de l’Afrique australe (SADC), le
Mozambique s’est engagé à abaisser progressivement ses
droits de douane sur les importations intra régionales
à compter de 2008, jusqu’à leur suppression complète
en 2015. Par ailleurs, il prévoit de ramener, en 2006,
son taux douanier maximum de 25 à 20 pour cent sur
les importations en provenance de tous les pays, y
compris ceux ne faisant pas partie de la SADC. Les
négociations relatives à l’accord de partenariat
économique (APE) de la SADC avec l’Union
européenne, qui ont débuté en 2002, sont entrées dans
un nouveau cycle en septembre 2005, et devraient
s’achever fin 2007. Cet APE a pour objectifs la
libéralisation des échanges entre la SADC et l’UE à long
terme, et le soutien de l’UE envers le renforcement des
capacités commerciales à moyen terme. À l’heure
actuelle, le Mozambique bénéficie d’un accès en
franchise de droits à l’UE dans le cadre de l’initiative
« Tout sauf les armes » (TSA), mais, à expiration de
cette dernière, les relations commerciales avec l’UE
seront régies par l’APE.



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2006

426

Mozambique

Grâce à l’abondance de ses ressources naturelles, le
Mozambique est un pôle d’attraction pour les
investissements directs étrangers (IDE) en Afrique
australe. Le stock d’IDE y a dépassé les 4 milliards de
dollars en 2004, essentiellement du fait des mégaprojets.  

Si ces mégaprojets apportent une contribution
positive à la balance des paiements, via les exportations
et l’IDE, leur incidence en valeur nette est plus faible,
en raison de leurs  importations de biens d’équipement,
du rapatriement des bénéfices des entreprises et des
transferts de fonds de leurs personnels expatriés. En

outre, l’IDE reste concentré dans l’industrie dans le sud
du pays et produit peu d’effets d’entraînement en amont
ou en aval avec les entreprises locales. Pour étendre la
contribution de l’investissement étranger au reste de
l’économie, les autorités ont annoncé, fin 2005, leur
intention de créer une zone franche dans le port de
Nacala, dans le nord, de lancer des projets dans le secteur
de la pêche, en particulier de pisciculture, à Sofala,
Zambézia et Cabo Delgado, d’attirer des investissements
dans des projets d’irrigation et d’agriculture dans la
vallée du Zambèze et de promouvoir le tourisme à Cabo
Delgado, Niassa et Nampula. 

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -15.4 -17.9 -14.6 -8.7 -8.5 -10.3 -11.9
Exportations de biens (f.o.b.) 6.7 19.8 21.8 24.7 26.2 25.5 23.5
Importations de biens (f.o.b.) -22.0 -37.7 -36.4 -33.4 -34.7 -35.8 -35.4

Services 2.9 -0.9 -1.2 0.5
Revenu des facteurs -5.3 -4.2 -4.1 -5.6
Transferts courants 5.2 9.8 10.7 8.9

Solde des comptes courants -12.5 -13.3 -9.2 -5.0
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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Depuis la fin de la guerre civile, l’aide étrangère reste
une source importante de moyens pour le Mozambique,
qui en est l’un des principaux bénéficiaires au monde.
L’aide publique au développement a augmenté de 18
pour cent en valeur nette en 2004, soit 20 pour cent
du PIB. Dix-sept donneurs (G 17) ont récemment
mis sur pied une commission chargée de coordonner
leurs programmes. Le G 17 apporte actuellement 27
pour cent de l’aide totale, mais sa part devrait être
portée à 60 pour cent suite à l’allègement multilatéral
de la dette et aux promesses d’augmentation des flux
d’aide. Pour aligner les programmes des donneurs sur
les cycles de planification et de réalisation de ceux du
Mozambique et réduire la volatilité des décaissements,
le G 17 a signé un protocole d’accord avec les autorités
mozambicaines sur la réalisation d’examens conjoints
des programmes publics.

En décembre 2004, l’encours de la dette extérieure
du Mozambique se chiffrait à 4.4 milliards de dollars,
soit un niveau analogue à celui de l’année précédente.
Cette dette concernait, à 52 pour cent, des créanciers
multilatéraux. L’annulation récemment annoncée de la
dette multilatérale, après le sommet du G 8 à
Gleneagles, en juillet 2005, signifie que la valeur
actualisée nette de la dette extérieure va rapidement
tomber à environ 10 pour cent du PIB. Le service de
la dette se montait à 57.9 millions de dollars en 2004,
dont 3 millions ont été rééchelonnés. Après l’allègement
de la dette bilatérale et multilatérale, le service de la dette
publique devrait reculer de 0.5 à 0.6 pour cent du
PIB d’ici quelques années.

Questions structurelles

Développements récents

Dans une enquête financée par la Société financière
internationale (SFI) sur les perceptions des obstacles
au développement du secteur privé, les entreprises ont
cité trois principaux facteurs. Il s’agit, par ordre
d’importance, (i) du coût et des difficultés d’accès au
financement, (ii) de l’environnement institutionnel,
notamment de la fiscalité, de la corruption, des obstacles
réglementaires et administratifs (permis, réglementation

du travail, accès à la terre) et (iii) de l’inadéquation des
infrastructures, en particulier l’électricité et les routes.   

Au plan financier, les entreprises ont déclaré subvenir
elles-mêmes à 90 pour cent de leurs fonds de roulement
et à près des deux tiers de leurs investissements. Elles
sont dissuadées d’emprunter auprès des banques car les
taux d’intérêt sont élevés (13 à 18 pour cent en termes
réels) et les garanties obligatoires prohibitives (environ
140 pour cent du montant du crédit). Pour renforcer
l’accès du secteur privé à l’emprunt, il faut assainir les
bilans des banques, en réduisant l’effet d’éviction
entraîné par les emprunts du secteur public et en
incitant les banques commerciales à détenir une part
plus importante de leurs actifs sous forme de prêts
industriels et commerciaux. Les efforts visant à faciliter
l’accès aux prêts bancaires doivent toutefois être mis en
regard de la nécessité de préserver la solvabilité du
système. En juillet 2005, la réglementation prudentielle
a été renforcée. Les banques sont désormais tenues de
détenir des réserves égales à 50 pour cent des prêts en
devises accordés à des entreprises non exportatrices, ce
qui a pour effet d’exclure ce type de prêts. Cette mesure
risque de peser sur de nombreux secteurs, en particulier
le BTP et le tourisme, qui sont tributaires des
importations et doivent souvent emprunter en dollars.
En 2005, le FMI n’en a pas moins donné son aval à
cette réglementation stricte lorsqu’il a examiné la Facilité
pour la réduction de la pauvreté et la croissance.

Le deuxième obstacle structurel identifié par les
entreprises auprès de la SFI concerne l’environnement
politique, en particulier la corruption. Pour 64 pour
cent des entreprises, les dessous-de-table qu’elles doivent
verser aux agents de la fonction publique constituent
un problème important ou très important (même si elles
ne sont que 27 pour cent à déclarer en avoir versé).
Ces résultats sont confirmés par une enquête nationale
sur la gouvernance et la corruption, publiée en 2005,
qui a corroboré les conclusions du rapport de la SFI
qualifiant la corruption de problème majeur.

Malgré la volonté des pouvoirs publics de
promouvoir le secteur privé, les obstacles réglementaires
et administratifs à l’activité de ce secteur restent
omniprésents. Les entreprises dénoncent la rigidité du
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marché du travail, notamment pour l’embauche de
travailleurs temporaires et le licenciement, les procédures
de passation des marchés publics, les problèmes
juridiques et la protection insuffisante des droits de
propriété.  

Pour près des deux tiers des entreprises consultées
par la SFI, l’alimentation électrique constitue un
problème important voire très important. Près d’un
quart d’entre elles possèdent un groupe électrogène, et
la perte due aux coupures de courant équivaut en
moyenne à 2 pour cent de leur chiffre d’affaires. On
espère que la privatisation de l’une des plus grosses
centrales hydroélectriques d’Afrique, Hidroeléctrica de
Cahora Bassa (HCB), permettra d’atténuer ce problème.
Les négociations entre le Portugal (qui détenait jusqu’à
récemment 82 pour cent du capital du barrage) et le
Mozambique (18 pour cent) ont longtemps achoppé,
car Maputo insistait pour que le Portugal annule quelque
2.3 milliards de dollars de dettes de ce complexe envers
le Trésor portugais. Avec l’accord cadre signé le
2 novembre 2005, la situation va s’inverser : le
Mozambique détiendra 85 pour cent de HCB et le
Portugal seulement 15 pour cent. D’ici fin 2006, le
Mozambique versera au Portugal 950 millions de
dollars, soit environ 15 pour cent de son PIB de 2005.
Avec le dénouement de ces longues négociations, des
investissements longtemps différés pourront être
engagés, notamment dans la capacité de production,
avec l’appui d’entreprises privées. Il aura sans doute une
certaine importance pour le projet de barrage sur le
Zambèze à Mepanda Ncua, à 70 kilomètres en aval de
Cahora Bassa. Les autorités mozambicaines craignaient
en effet qu’un échec des négociations sur HBG dissuade
les entreprises d’investir dans le complexe de Mepanda
Ncua.

L’agriculture se heurte également à un
environnement institutionnel hostile. L’annonce faite
en juin 2005 par le groupe João Ferreira dos Santos,
présent au Mozambique depuis la fin du XIXe siècle,
qu’il allait rejoindre la longue liste des entreprises qui
se retirent du  secteur, est symptomatique des problèmes
actuels de l’agriculture commerciale. Malgré certaines
initiatives favorables aux zones rurales, comme
l’extension de la couverture téléphonique,

l’électrification, la remise en état et l’entretien des
routes, ainsi que le programme Proagri, lancé par le
gouvernement du Mozambique pour soutenir les
activités agricoles et financé par la Banque mondiale
(qui s’est achevé en 2005), il n’existe pas de programme
national de développement rural. Les autorités se sont
engagées à en lancer un prochainement.

Infrastructures des transports

Avec plus de 2 500 kilomètres de côtes, le
Mozambique représente un débouché économique
important pour ses voisins enclavés. Depuis l’époque
coloniale, ce pays exploite sa position stratégique. Il a
notamment développé trois grands corridors qui relient
le Malawi et le Zimbabwe aux ports de Nacala et de
Beira respectivement, et l’Afrique du Sud et le Swaziland
au port de Maputo. 

Le corridor de développement de Maputo, qui relie
les provinces sud-africaines du Gauteng et de
Mpumalanga au port de Maputo, constitue la liaison
la plus importante. Ce corridor a été conçu pour
favoriser le développement intégré de la zone, aux
moyens d’une route à péage et de nouvelles liaisons
ferroviaires concédées à des opérateurs privés, et pour
renforcer le rôle du secteur privé dans le port de Maputo
et encourager la création de zones franches. La
concession pour l’exploitation des 503 kilomètres de
routes reliant Maputo et Witbank a été accordée à
Trans African Concessions. Cette voie rapide, à péage
depuis 2000, fonctionne bien et bénéficie de l’important
volume de trafic généré par la fonderie de Mozal
(encadré). Depuis 2003, la gestion du port de Maputo
est confiée à Maputo Port Development Company
(MPDC), dans le cadre d’une concession sur 15 ans.
Emmené par une entreprise britannique, ce consortium
a engagé un programme de remise en état du port et
de ses routes de jonction, étalé sur trois ans et budgété
à 70 millions de dollars. De grands exportateurs sud-
africains préfèrent désormais le port de Maputo aux ports
de Durban et du Cap, plus éloignés et plus encombrés.

En 2002, les autorités mozambicaines ont accordé
au sud-africain Spoornet les droits d’exploitation de la
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liaison ferroviaire entre Maputo et Ressano Garcia, à
la frontière avec l’Afrique du Sud. L’accord de concession
comportait un élément important : l’entreprise
s’engageait à investir 10 millions de dollars dans la
modernisation des voies, afin que la qualité du tronçon
mozambicain soit analogue à celle de la partie sud-
africaine. Or, le consortium n’a pas géré la ligne comme
prévu et n’a pas investi dans sa remise en état. Le volume
de fret acheminé entre l’Afrique du Sud et Maputo
n’atteint pas les niveaux prévus dans l’accord, car les
entreprises choisissent de passer par Durban. Les
autorités ont par conséquent résilié le contrat en 2005
et chargé la société portuaire et ferroviaire Companhia
de Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM)
de remettre en état la ligne reliant Maputo à l’Afrique
du Sud en 2006. 

La crise économique qui touche le Zimbabwe a
frappé de plein fouet le corridor de Beira. Ce pays
voisin génère l’essentiel du trafic dans ce corridor. Le
trafic devrait néanmoins reprendre à la suite de la remise
en état de la voie ferrée de Sena, qui relie Beira aux mines
de charbon de Moatize dans la province de Tete. Les
travaux seront réalisés par un consortium indien, Rites
and Ircon International. La ligne de chemin de fer
permettra au brésilien Companhia Vale do Rio d’engager
les investissements massifs qu’il envisage. Le
développement des zones agricoles de Manica et de
Sofala devrait également générer du trafic. 

Le corridor de Nacala devrait voir sa fréquentation
s’accroître. Il constitue en effet la voie d’accès naturelle
au port en eaux profondes de Nacala pour le cuivre

La route à péage Witbank – Maputo : quelques leçons

En 1996, les autorités mozambicaines et sud-africaines ont signé une concession sur 30 ans, d’un
montant de 3 milliards de rands, avec Trans-African Concessions (TRAC). Ce consortium privé sud-africain
avait pour mission de construire et d’exploiter la route à péage N4 entre Witbank et Maputo. Depuis
l’achèvement des travaux en 2000, le trafic augmente au rythme d’environ 6 pour cent par an. Ce volume
de trafic élevé (environ 60 000 véhicules par jour en moyenne) est surtout dû à la présence de la fonderie
de Mozal et de parcs industriels. La route a également facilité les investissements du secteur privé au
Mozambique et renforcé le tourisme dans cette région, engendrant une recrudescence du trafic.

Le financement du projet est aussi pour beaucoup dans sa réussite, le risque commercial ayant été réparti
entre de nombreux investisseurs. La route à péage a été financée à hauteur de 20 pour cent sur fonds propres
et à 80 pour cent par l’emprunt. Trois entreprises de BTP ont injecté quelque 331 millions de rands. Le
solde a été apporté par de nombreux investisseurs. Parmi les bailleurs de fonds, on compte quatre grandes
banques sud-africaines et la Banque de développement de l’Afrique australe. Les autorités des deux pays ont
conjointement garanti la dette de TRAC et également, sous certaines conditions, les fonds propres. À l’époque,
il s’agissait du plus gros projet de financement en Afrique australe.

Pour réduire le fardeau qui pèse sur le Mozambique, pays à bas revenu, TRAC a subventionné le tronçon
mozambicain de la route grâce au surcroît des recettes générées par le tronçon sud-africain, et considérablement
abaissé ses tarifs pour les usagers mozambicains réguliers. Le prix varie en fonction de la taille des véhicules.
Pour les camions, les avantages sont considérables : les véhicules qui entrent au Mozambique à Ressano Garcia
évitent ainsi de payer la taxe à la frontière, et ils bénéficient d’une assistance routière 24h sur 24 fournie par
TRAC, sur des routes en meilleur état et régulièrement entretenues.

Le passage des poids lourds, dont la charge n’est pas réglementée et qui dégradent la route, constitue le
principal sujet de préoccupation pour l’opérateur de la concession. Début  2004, TRAC a commencé à aider
les pouvoirs publics sud-africains et mozambicains à définir des indicateurs de contrôle de la charge par essieu.
Le pourcentage de véhicules surchargés a déjà régressé, passant de 23 pour cent en 2001 à 9 pour cent en 2004.
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zambien à destination de la Chine et de l’Inde. Il existe
bien une voie ferrée de 800 kilomètres reliant ce port
au Malawi, mais elle est en très mauvais état et le
volume de trafic y reste très faible. Depuis début 2005,
la gestion du port et de la voie ferrée a été confiée à la
société de développement du corridor de Nacala
(SDCN), consortium américain, sud-africain, portugais
et mozambicain. Cependant, les autorités se sont
déclarées  mécontentes de  décisions prises par la SDCN
de fermer certaines gares et de démanteler le système
de communication entre les gares et les trains.
Contrairement à son engagement, la SDCN n’a pas non
plus instauré un service régulier entre les villes de
Cuamba et de Lichinga dans la province de Niassa. A
la suite des pressions exercées par les pouvoirs publics,
le consortium a rétabli le système de communication,
mais de nombreuses gares restent fermées.

Si les liaisons est-ouest entre le Mozambique et ses
voisins fonctionnent bien, le transport nord-sud est
quasiment inexistant. Une liaison par bac sur le Zambèze
constitue la seule relation directe entre les zones
productrices de denrées alimentaires, dans le centre et
le nord du pays, et les régions méridionales, où se
concentrent les activités industrielles et commerciales.
Cette absence de liaisons nord-sud limite le
développement des marchés nationaux, réduit la
mobilité des biens et des personnes, renchérit le transport
et aggrave la crise alimentaire. Selon l’analyse de la
chaîne de valeur de la Banque mondiale, le transport
de marchandises par route entre Pemba et Maputo
nécessite de traverser le Malawi, la Zambie et le
Zimbabwe avant de pénétrer à nouveau au
Mozambique. Ainsi, le transport par camion d’un
conteneur de 22-24 tonnes depuis Maputo jusqu’à
Pemba, au nord du pays, coûte environ 7 000 dollars,
soit 2.5 fois le prix du même transport entre Dubaï
ou Guangzhou (Chine) et Maputo. 

La construction, prévue depuis longtemps, d’un
pont de 2.4 kilomètres sur le Zambèze, à Caia, a enfin
commencé. En novembre 2005, l’UE a lancé un appel
d’offres international. Un contrat formel a été signé en
février 2006 entre l’État mozambicain et une entreprise
portugaise. La construction du pont, budgétée à 80
millions de dollars, devrait prendre trois ans. Le projet

est co-financé par l’UE, la Suède, l’Italie, le Japon et le
Mozambique. 

Ces 15 dernières années, les autorités nationales et
les partenaires pour le développement se sont lancés dans
de grands projets de rénovation du réseau routier, dans
le cadre du projet Routes et cabotage (Roads and Coastal
Shipping – ROCS) et, plus récemment, du Programme
national routier 3 (PNR 3), qui devraient s’achever à
la mi-2006. Ces programmes portent sur la remise en
état de la route nationale 1, qui relie le nord au sud
du pays, et des routes de desserte, sur l’entretien
périodique et régulier du réseau et sur la reconstruction
des ponts. L’initiative ROCS a porté ses fruits. Jusqu’ici,
environ 6 000 kilomètres de routes ont été ouvertes
et rénovées ou sont en passe d’être ouvertes à la
circulation. Des travaux d’entretien courant sont
actuellement réalisés sur environ 18 000 kilomètres
de routes. 

Les ressources publiques allouées à l’entretien du
réseau routier sont néanmoins limitées, car la taxe sur
les carburants, qui constitue la principale source de
financement du fonds routier (FR), est souvent utilisée
pour d’autres priorités. Par ailleurs, les entreprises et
consultants tardent à être payés, ce qui donne lieu au
versement de pénalités et d’intérêts de retard ainsi qu’à
des procès. Conséquence de ces différends, les travaux
sur l’ensemble de la nationale 1 financés par la Banque
mondiale ont été suspendus en 2005. Depuis le début
de 2005, les donneurs cherchent à fournir un appui
technique au fonds routier et à l’administration nationale
des routes (ANE) pour la planification et la conception
de projets, leur mise en œuvre et leur supervision. Les
autorités ont en outre introduit des mesures destinées
à rendre l’entretien et l’extension du réseau routier
moins tributaire de la taxe sur le carburant. 

Contexte politique et social

En décembre 2004, les troisièmes élections
présidentielle et législatives depuis la fin de la guerre
civile en 1992 ont porté Armando Emílio Guebuza à
la présidence et confirmé la domination du Front de
libération du Mozambique (Frente de Libertação de
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Moçambique – Frelimo), au pouvoir depuis 30 ans.
M. Guebuza, secrétaire général du Frelimo, a succédé
au Président Joaquim Chissano, qui s’est retiré après
18 ans à la tête de l’État. Le programme de M. Guebuza
était axé sur la réduction de la pauvreté, l’amélioration
de la justice et du maintien de l’ordre, et surtout
l’éradication de la corruption. Selon ses détracteurs, ses
efforts de lutte contre la corruption se concentrent
principalement sur les petits fonctionnaires et les
personnes liées au gouvernement précédent. L’un des
principaux défis que se doit de relever le nouveau
gouvernement est l’amélioration de la coordination et
de l’articulation des institutions, des politiques publiques
et des stratégies à tous les échelons territoriaux (État
central, districts et provinces). Cet aspect revêtira une
importance particulière car les nouvelles autorités
veulent promouvoir la décentralisation et encourager
les institutions à jouer un rôle plus actif. Cette question
revient dans la plupart des discours du nouveau
président.

Le PARPA et sa version suivante, le PARPA II,
définissent la stratégie du Mozambique pour atteindre
les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). Un rapport publié en 2005 par l’institut
national de statistique  (INE) fournit des données
importantes  sur les progrès du Mozambique sur la
voie des OMD1. L’INE mesure la pauvreté sur la base
du coût d’un panier de biens et de services. Les données
de l’enquête révèlent une décrue substantielle de
l’incidence de la pauvreté, tombée de 69 pour cent en
1996/97 à 54 pour cent en 2002/03. Si les taux de
pauvreté rurale (55 pour cent) et urbaine (52 pour
cent) sont proches, les variations régionales sont
considérables : les taux sont les plus faibles dans les
provinces centrales (Manica, Sofala, Zambézia) et
nettement plus élevés dans les provinces méridionales
(Gaza, Inhambane, Maputo) et septentrionales (Tete,
Niassa, Cabo Delgado, Nampula). A l’avenir, il sera plus
difficile de ramener la pauvreté à moins de 50 pour
cent de la population car les progrès réalisés jusqu’ici
sont imputables à la hausse de la production agricole,
qui a bénéficié d’une pluviométrie favorable et du

retour de la paix. L’amélioration de l’emploi et du
revenu des pauvres passera nécessairement par des
réformes structurelles destinées à relever la productivité
agricole et à promouvoir les secteurs à forte intensité
de main-d’œuvre.

Selon l’enquête IAF menée en 2002/03 auprès des
ménages, le taux d’inscription dans les établissements
d’enseignement primaire et secondaire s’établit à 68 pour
cent pour les garçons et 64 pour cent pour les filles, à
79 pour cent pour les enfants des villes et à 60 pour
cent pour les ruraux. On observe un clivage net entre
le nord et le sud. Le taux global d’alphabétisation, de
46 pour cent, augmente régulièrement lorsque l’on va
du nord au sud. Il est de 34 pour cent en zone rurale
et 70 pour cent en zone urbaine.

Selon la même enquête, la mortalité infantile est
de 178 pour mille naissances vivantes. Si ce taux s’est
considérablement amélioré par rapport aux 219 décès
pour mille enregistrés en 1996/97, il reste élevé par
comparaison avec la moyenne mondiale. Par ailleurs,
d’importantes différences subsistent entre les villes
(143 pour mille) et les campagnes (192 pour mille),
et entre régions. La mortalité des enfants de moins de
cinq présente une tendance baissière et des variations
régionales analogues. La vaccination des nourrissons de
12 à 23 mois contre la rougeole est l’une des mesures
clés de la lutte contre la mortalité infantile. Le taux de
vaccination s’établit à 90 pour cent pour cette tranche
d’âge dans les régions méridionales, alors que la
proportion est nettement inférieure dans le nord :
entre les deux tiers et les trois quarts, avec un point bas
à 52 pour cent à Niassa.

Comme dans de nombreux pays d’Afrique australe,
le VIH/Sida constitue un problème de premier plan.
Selon les résultats du programme de surveillance
épidémiologique du VIH/Sida pour 2004, le taux de
prévalence national ressort à 16.2 pour cent pour les
adultes de 15 à 49 ans, contre 13.6 pour cent en
2002. Ce taux varie d’une région à l’autre : 18.1 pour
cent dans le sud (ville et province de Maputo, Gaza et

1. Une grande partie des informations reposent sur les enquêtes IAF (Inquérito aos Agregados Familiares Sobre Orçamento Familiar) de

1996/97 et 2002/03.
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Inhambane), 9.3 pour cent dans le nord (Niassa,
Nampula et Cabo Delgado) et 20.4 pour cent dans
le centre (Sofala, Manica, Tete, Zambézia). L’épidémie
progresse néanmoins dans toutes les régions, surtout
dans le nord, et semble avoir atteint un pallier dans
le centre (à l’exception de la province de Zambézia).

En 2004/05, la sécheresse et l’extrême pauvreté
dans certaines régions du Mozambique ont entraîné
une forte insécurité alimentaire. Les réserves de
nourriture sont pour l’essentiel épuisées à Gaza,
Inhambane et Tete, ce qui signifie que, même si la
pluviométrie s’améliorait sur la campagne 2005/06,

les ménages ruraux connaîtront une grave pénurie
alimentaire avant la récolte. Outre la fourniture de
denrées alimentaires aux écoliers, le Programme
alimentaire mondial a créé quelque 300 centres de
distribution d’urgence.

Si le chômage et le sous-emploi sont significatifs
au Mozambique, les données disponibles permettent
très difficilement de juger de l’ampleur du problème.
Les résultats (qui seront publiés en 2006) d’une enquête
détaillée sur la population active organisée par l’INE
devraient apporter quelques éclairages à ce sujet.


