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Maputo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
802
• Population en milliers (2006) :
20 158
• PIB par habitant, valorisation
dollars PPA (2006) :
1 957
• Espérance de vie (2006) :
41.8
• Taux d’analphabétisme (2006) :
48.3
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EPUIS LA FIN DE LA GUERRE CIVILE, le Mozambique

connaît une expansion économique impressionnante.
Au cours des cinq dernières années, la croissance a
atteint 8.9 pour cent en moyenne, et elle était estimée
à 7.9 pour cent en 2006. Cette croissance est tirée par
les « mégaprojets » financés par des capitaux étrangers
et par des afflux massifs d’aide, et elle est soutenue par
les investissements dans les industries extractives, de
bonnes récoltes et la poursuite des travaux de remise
en état des infrastructures.
Si l’essor du BTP se poursuit et si les investissements
envisagés suivent – notamment pour le projet
d’extraction de titane des sables de Moma –, la croissance
devrait ressortir à 7.3 pour cent en 2007 et à 6.8 pour
cent en 2008. Pour la bonne mise en route des

mégaprojets prévus dans le secteur minier, il sera crucial
d’améliorer les infrastructures de transports, en
particulier les voies ferrées et les ports, ainsi que
l’approvisionnement en énergie.
Mais les mégaprojets ne
La vigueur du BTP et la
génèrent que des retombées
concrétisation de mégaprojets
limitées sur le reste de
dopent la croissance alors
l’économie et contribuent
qu’une deuxième vague de
relativement peu à la
réformes s’attaque à la pauvreté.
création d’emplois et aux
recettes fiscales. C’est pourquoi élargir les bases de la
croissance reste un défi prioritaire pour le Mozambique.
Même si la production agricole record de 2006 et les
perspectives favorables de la prochaine récolte devraient
améliorer le revenu rural et les réserves de maïs, les
427

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).
http://dx.doi.org/10.1787/766251707268
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performances de l’agriculture restent irrégulières et
sensibles aux aléas climatiques. Un développement
agricole durable nécessite une stratégie sectorielle plus
claire et des mesures d’accompagnement. De même,
faute d’une stratégie cohérente de promotion de
l’industrie, le pays ne peut exploiter au mieux son
potentiel agro-alimentaire, manufacturier et touristique.
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La stratégie de développement du pays est définie
dans le deuxième plan d’action pour la réduction de
la pauvreté absolue (Plano de Acção paraRedução da
Pobreza Absoluta II – Parpa II) pour 2006-09. Elle vise
à ramener à 45 pour cent en 2009 le taux de pauvreté,
aujourd’hui de 54 pour cent. Pour y parvenir, les
autorités renforcent la stabilité macro-économique et
lancent une deuxième vague de réformes structurelles
portant sur le secteur public, la politique budgétaire,
la gouvernance et le climat des affaires. La mise en
œuvre d’un système informatique intégré de gestion des
recettes et des dépenses (e-SISTAFE) contribue à
améliorer la gestion des dépenses de l’État. Les rentrées
fiscales se sont légèrement accrues. Pour de meilleures
recettes publiques, il faudra élargir l’assiette de l’impôt,
dans le secteur de l’extraction comme dans le secteur
informel, et renforcer l’administration fiscale. Les
autorités se sont engagées à améliorer la transparence
des régimes fiscaux spéciaux des mégaprojets existants
et à réduire les exonérations d’impôts des nouveaux.
Conformément à l’objectif du Parpa, les pouvoirs
publics augmentent les dépenses dans les domaines
prioritaires (en les portant à 65 pour cent des dépenses
totales) et entreprennent de vastes projets de remise en
état des infrastructures. Cette augmentation des dépenses
sera confortablement financée par l’accroissement des
entrées de l’aide et, dans une moindre mesure, par les
ressources dégagées par l’Initiative d’allègement de la
dette multilatérale (IADM).
Les autres réformes structurelles progressent toutefois
lentement. Malgré l’importante réduction du délai
d’immatriculation d’une nouvelle entreprise, les obstacles
au développement du secteur privé restent tenaces, en
particulier les lacunes de l’appareil judiciaire. En outre,
les goulets d’étranglement au niveau des institutions ou
des moyens sont responsables des très médiocres
performances des services de santé de base (concernant
Perspectives économiques en Afrique

les thérapies antirétrovirales contre le VIH) et de l’eau
(adduction et assainissement en zone rurale).
La réussite du Parpa dépend en priorité d’une
meilleure gestion des ressources humaines, d’un
décaissement mieux échelonné des investissements
publics et d’une plus grande transparence des processus
de planification et de budgétisation décentralisées.

Développements économiques
récents
Le Mozambique figure parmi les économies à la
croissance la plus forte depuis cinq ans. Elle est alimentée
pour l’essentiel par les efforts de reconstruction et par
les investissements étrangers massifs dans les projets liés
aux ressources naturelles.
En 2005, le PIB a progressé de 6.2 pour cent en
volume. Cette augmentation a été tirée par l’industrie,
avec 7.8 pour cent de croissance, en particulier par les
secteurs des mines et de l’électricité. Vient ensuite le
secteur des services, également vigoureux, avec 7.6 pour
cent de croissance. L’agriculture et la pêche n’ont progressé
que de 1.6 pour cent. Selon les estimations, le PIB réel
devait s’accroître de 7.9 pour cent en 2006, avec une
expansion de 10.9 pour cent de l’agriculture et de bonnes
performances (15 pour cent) des industries extractives.
En 2005, l’agriculture et la pêche ont représenté
20 pour cent du PIB, mais 78.5 pour cent du total des
emplois. Si la pêche a témoigné d’un solide rebond, la
production agricole a pâti de la sécheresse dans certaines
régions. En 2006, des pluies abondantes et régulières,
et la délivrance dans les délais des intrants agricoles
ont concouru à faire de cette récolte la meilleure des
cinq dernières années, permettant une solide remontée
de la production agricole (croissance de 6.5 pour cent).
La production de céréales a été évaluée à 2.1 millions
de tonnes (dont 1.5 million pour le maïs), soit 10 pour
cent de plus qu’en 2005. La production de légumineuses
et de manioc aurait augmenté de 10 et 14 pour cent.
Nonobstant ces progrès, le déficit céréalier est estimé
à 565 000 tonnes, avec principalement une pénurie de
blé et de riz.
© BAfD/OCDE 2007
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Si les conditions météorologiques restent favorables
et si les livraisons d’intrants ou l’accès aux services sont
correctement assurés, la production agricole pourrait
encore bondir de 12.2 pour cent en 2007, emmenée
par le riz et le maïs.
Les cultures de rente (noix de cajou, coton, sucre
et tabac) ont également rebondi en 2006, même si la
diversification agricole reste limitée. Le sucre demeure
la principale filière. Après une récolte record en 2005,
la meilleure en trente ans, la production de canne à sucre
s’est contractée d’environ 3 pour cent en 2006, en
raison de précipitations moins abondantes que prévu
à Marromeu et Mafambisse. La production de noix de
cajou a plus que doublé de 2004 à 2005, atteignant
104 000 tonnes, en partie sous l’effet d’un pic de
productivité biologique. Elle aurait reflué en 2006 à
environ 62 800 tonnes, mais elle devrait progressivement
augmenter à nouveau au cours des cinq prochaines
années. De nouvelles zones de production sont mises
en exploitation dans le sud. La production de coton
s’était repliée en 2005 de 15 pour cent, à 78 500 tonnes,
avant de remonter à environ 110 000 tonnes en 2006.
Le tabac a enregistré une augmentation impressionnante
de sa production (+30 pour cent) en 2005, puis il a
légèrement baissé en 2006. Il devrait se stabiliser en
2007.
La pêche concourt pour 2 pour cent environ au PIB.
En 2005, ce secteur est remonté de 3.6 pour cent, après
une contraction de 3.8 pour cent en 2004. L’aquaculture
et la pêche traditionnelle ont été les principaux moteurs
de la croissance du secteur, alors que la pêche industrielle
et semi-industrielle reculait de 13 pour cent avec,

notamment, une chute de 65 pour cent des prises de
thons. Avec l’expansion des zones de crevetticulture, la
production aquacole a doublé. Les autorités tablent
sur une croissance de la pêche de 3.3 pour cent en
2006 et de 3.5 pour cent en 2007. L’élevage, qui
représente 1.6 pour cent du PIB, continue d’afficher
une croissance décevante. Le bétail est souvent frappé
par des maladies et il souffre d’une alimentation
inadéquate.
La part de l’industrie dans le PIB s’est fortement
accrue, passant de 16 pour cent en 1996 à 26 pour cent
en 2005. Cette expansion relève principalement des
mégaprojets du secteur minier. Néanmoins, en raison
de leur forte intensité en capital, du rapatriement des
bénéfices et des incitations fiscales, ces mégaprojets
génèrent des avantages relativement mineurs en termes
d’emploi, de transports et de recettes en devises.
L’activité industrielle s’est développée de 8.5 pour
cent en 2005 et devait à nouveau progresser de 5.7 pour
cent en 2006. L’usine de production d’aluminium de
Mozal, dans la province de Maputo, qui a bénéficié de
2.1 milliards de dollars d’investissement australiens et
sud-africains, représente aujourd’hui la moitié de la
production industrielle totale, et place le Mozambique
parmi les premiers exportateurs mondiaux de ce métal.
La production de Mozal a grimpé à 555 000 tonnes
en 2005, contre 549 000 en 2004. Les études de
faisabilité concernant une nouvelle expansion (Mozal 3),
qui augmenterait les capacités de 250 000 tonnes par
an d’ici 2009, sont achevées. L’alimentation, les boissons
et le tabac prennent la deuxième place des secteurs
industriels. La production de sucre et de mélasse est

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005

(en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de statistique.
http://dx.doi.org/10.1787/527232726161
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estimée en recul de 1 pour cent en 2006, suite à une
production de canne à sucre inférieure aux prévisions.
La production d’éthanol reste très limitée, même si les
autorités envisagent des programmes de bioéthanol et
de biodiesel. Petromoc a signé avec le sud-africain
Cofamosa un accord de coopération portant sur un
investissement de 150 millions de dollars dans une
usine d’éthanol à Moamba qui utilisera la bagasse. Le
groupe portugais Nutasa construit une usine du même
type à Maputo. La décision des autorités de promouvoir
la transformation du tabac sur place, en obligeant les
planteurs à construire des usines de transformation
s’ils veulent exploiter les meilleures terres, a poussé
Alliance One International à fermer ses installations et
à quitter le pays. Mozambique Leaf Tobacco, filiale de
l’américain Universal Leaf Africa Company, s’est vu
récupérer la concession d’Alliance One International, et
a ouvert la première usine de traitement du tabac vert
dans le pays en mai 2005.
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Après une croissance de 11 pour cent en 2005, la
production des industries extractives se serait encore
accrue de 15 pour cent environ en 2006, avec une
solide remontée du charbon depuis la modernisation
de la mine de Chipanga-IX. Ce secteur devrait
poursuivre sa croissance avec la réalisation du projet
minier et de centrale thermique de Moatize. Le brésilien
Companhia Vale do Rio Doce, qui a déjà investi environ
80 millions de dollars dans ce projet ces deux dernières
années, a présenté les études de faisabilité aux autorités

et devrait débuter la production en 2010. Le
développement de la mine suppose la remise en état
de la voie ferrée Beira-Tete et la construction d’un
terminal pour l’exportation au port de Beira. Le projet
d’exploitation de Moma, avec une extraction annuelle
prévue de 750 000 tonnes de sables minéraux, est
quasiment achevé, et la production devrait commencer
en 2007. L’irlandais Kenmare Resources a déjà fait savoir
qu’il comptait accroître la capacité de Moma au
deuxième semestre de cette année. Sasol prévoit, quant
à lui, de doubler sa production de gaz au Mozambique
dans les prochaines années, et une nouvelle exploration
pétrolière a débuté en 2006 dans le bassin de Rovuma
dans le nord du pays.
Le BTP est largement tributaire de ces mégaprojets.
Ce secteur a crû de 3.8 pour cent en 2005. La nouvelle
cimenterie de Nampula devrait remédier à la pénurie
de ciment. En 2006 et 2007, on devrait assister à une
expansion plus soutenue du BTP avec la réalisation de
plusieurs grands projets à financement public, en
particulier la construction d’un pont sur le Zambèze,
et le lancement de nouveaux projets miniers.
Les services, qui génèrent environ 54 pour cent du
PIB, ont progressé de 7.6 pour cent en 2005 à la faveur,
notamment, d’une croissance de 15 pour cent des
transports et des communications. Le ministre des
Transports et des Communications envisage une révision
de la loi sur les télécommunications et la possibilité

Tableau 1 - Composantes de la demande
1998

2005

En pourcentage du PIB
(à prix courants)

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Pourcentages de variation,
en volume

Formation brute de capital
Publique
Privée

24.2
9.8
14.5

29.9
12.5
17.4

27.5
45.0
15.0

15.0
15.0
15.0

11.7
8.0
15.0

Consommation finale
Publique
Privée

93.2
10.4
82.8

82.0
12.9
69.1

2.3
8.6
1.6

3.3
6.2
3.0

5.3
5.0
5.3

-17.4
10.5
-27.9

-11.9
30.9
-42.9

6.7
6.7

6.7
3.9

6.2
7.1

Solde extérieur
Exportations
Importations

Source : Données du FMI et de l’Institut national de statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/746043821745
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d’autoriser un troisième opérateur de téléphonie mobile,
qui entrerait en concurrence avec les opérateurs publics
M-Cell et Vodacom. Un deuxième opérateur fixe devrait
se voir concéder une licence avant la fin 2007.
Les grands chantiers de modernisation des
infrastructures, les investissements dans le secteur minier
et les exportations soutenues de produits miniers ont
constitué les principaux moteurs de la croissance en
2006. Les projets de développement, notamment la
réhabilitation des infrastructures de transports soutenue
par les donneurs, ont provoqué un bond d’environ
45 pour cent des dépenses publiques d’investissements
en 2006. En raison d’autres grands projets
d’infrastructures, en particulier de réhabilitation des
zones urbaines et des routes, les investissements publics
devraient continuer à progresser de 15 pour cent en 2007
et 2008. L’expansion du BTP, qui a accompagné la
nouvelle vague de mégaprojets, et l’afflux persistant
d’investissements étrangers ont conduit à une hausse
de 15 pour cent de l’investissement privé en 2006.
Celui-ci devrait rester soutenu en 2007 et 2008. Grâce
aux résultats des mégaprojets, les exportations de
produits miniers se sont fortement accrues ces dernières
années et devraient poursuivre sur leur lancée pendant
les deux ans à venir.

Politique macro-économique
Politique budgétaire
La stratégie de développement du Mozambique est
détaillée dans le deuxième plan d’action pour la
réduction de la pauvreté absolue pour la période 200609. Le Parpa II vise principalement à ramener le taux
de pauvreté actuel de 54 pour cent à 45 pour cent en
2009. Pour y parvenir, les autorités renforcent la stabilité
macro-économique et engagent une deuxième vague
de réformes structurelles portant sur le secteur public,
la politique budgétaire, la gouvernance et le climat des
affaires. Comparé à la première stratégie de
développement (Parpa I), qui se concentrait sur
l’investissement dans les secteurs sociaux, le nouveau
Parpa est davantage axé sur la croissance et la
modernisation de l’économie. Ses objectifs prioritaires
© BAfD/OCDE 2007

sont la décentralisation et le développement au niveau
des districts. Le Parpa II préconise un renforcement des
investissements productifs, en particulier dans
l’agriculture et les infrastructures, et l’instauration d’un
climat favorable aux entreprises, notamment les PME.
L’aide étrangère, qui finance déjà plus de 40 pour
cent des dépenses publiques, devrait s’accroître encore.
Afin d’améliorer son efficacité et sa transparence, les
autorités nationales et les donneurs ont convenu d’un
ensemble d’indicateurs et d’objectifs dans le domaine
des finances publiques, de la gouvernance, de la lutte
contre le sida, de l’éducation et de la justice.
Selon l’examen paritaire de suivi annuel, qui a
réuni pouvoirs publics et donneurs en septembre
2006, la politique budgétaire donne des résultats
globalement encourageants. Le nouveau système
informatique de comptabilisation des dépenses (eSISTAFE), mis en œuvre dans un certain nombre de
ministères, permet d’améliorer le suivi des dépenses
dans les secteurs prioritaires. Quelque 57 pour cent
des dépenses ont ainsi été consacrées à la santé et à
l’éducation, soit davantage que l’objectif, qui était
fixé à 50 pour cent. Le taux de réalisation des dépenses
dans les secteurs prioritaires, qui s’est établi à 62 pour
cent environ, n’est pas passé loin de l’objectif de
65 pour cent. Toutefois, les investissements se sont
accentués au niveau des districts locaux pendant le
second semestre. La masse salariale de la fonction
publique s’est fortement accrue, en raison d’embauches
dans l’enseignement et le secteur de la santé.
La création d’une Autorité nationale de la fonction
publique, qui relève directement de la présidence de la
République, et la préparation de la deuxième phase du
programme de réforme du secteur public (2006-2011),
axée sur le processus de décentralisation, ont insufflé
un nouvel élan à cette réforme. En 2006, les pouvoirs
publics ont alloué une enveloppe de 300 000 dollars
à chaque district, mais les engagements de dépenses ont
été inférieurs aux prévisions en raison de retards pris
dans la publication des directives réglementant l’usage
de ces fonds. Des ambiguïtés subsistent sur la répartition
des responsabilités en matière de recettes et de dépenses.
La capacité d’absorption des agences locales constitue
Perspectives économiques en Afrique
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un autre problème majeur. Afin de préciser la politique
nationale de décentralisation, un projet de formulation
de cette politique a été élaboré en mars 2006. La
préparation d’un Programme national de planification
et de financement décentralisés (Programa de Planificação
e Finanças Descentralizadas - PFFD) a permis de
nouveaux progrès; le tribunal administratif a par ailleurs
réalisé des audits au niveau des districts de quatre
provinces.
Côté négatif, l’endettement croissant de l’État envers
les entreprises de BTP, dû aux retards de remboursement
de la TVA, reste un gros problème. On évalue
actuellement l’ampleur de ce problème dans le secteur
routier, et les donneurs ont décidé de financer un audit
pour mesurer la dette accumulée.
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A 11.8 pour cent, la part des recettes fiscales dans
le PIB du Mozambique reste nettement inférieure à celle
de ses voisins et à la moyenne de l’Afrique subsaharienne
(24 pour cent). Les efforts visant à accroître les recettes
fiscales, déjà substantiels en 2005, se sont poursuivis
en 2006 et se sont en partie concrétisés avec le
recouvrement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
Des progrès ont été réalisés dans la collecte des arriérés,
le renforcement de l’administration fiscale et
l’élargissement de l’assiette. La création d’un Service
central des impôts (Autoridade Tributária de
Moçambique - ATM), initialement prévue pour
septembre 2006, a pris du retard.

La marge d’augmentation des recettes reste toutefois
limitée par la fiscalité spéciale et peu transparente dont
bénéficient les mégaprojets (taux préférentiel pour
l’impôt sur les sociétés, exemptions de droits de douane
et exonérations fiscales pour les dépenses sociales et
environnementales). C’est pourquoi les donneurs et
les pouvoirs publics réévaluent les retombées de ces
projets sur le budget. Les autorités mozambicaines
envisagent également de rejoindre l’Initiative pour la
transparence des industries extractives (EITI), mais
elles doivent d’abord évaluer leur capacité à satisfaire
aux obligations qui en découlent.
La situation budgétaire s’est globalement améliorée
en 2006. L’augmentation substantielle des dépenses
publiques dans les domaines prioritaires, en particulier
la remise en état des infrastructures de transports, a
principalement été financée par des flux d’aide
conséquents et, dans une moindre mesure, par les
ressources dégagées par l’initiative multilatérale
d’allégement de la dette. Les dépenses consacrées à des
projets de réduction de la pauvreté, notamment dans
les infrastructures, devraient rester élevées à moyen
terme et être essentiellement financées par des entrées
d’aide croissantes.
La collecte des recettes devrait s’améliorer encore
en 2007 et 2008, une fois que les services fiscaux
centraux (ATM) seront bien en place. La contribution
des mégaprojets reste discutée, dans la perspective de

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

19.5
10.5

22.4
12.0
9.5

20.2
11.7
7.5

20.0
11.8
6.3

23.0
11.8
9.8

23.9
11.8
10.7

24.1
11.8
11.0

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

21.8
11.5
10.5
4.5
1.0
9.8

26.9
14.7
13.6
6.8
1.2
11.7

24.7
14.5
13.5
6.9
1.0
9.4

22.2
13.6
12.9
6.8
0.8
8.1

25.1
13.6
12.9
6.6
0.8
10.5

26.7
14.0
13.0
6.7
1.0
11.6

26.8
14.3
13.3
7.1
0.9
11.8

Solde primaire
Solde global

-1.4
-2.4

-3.3
-4.5

-3.5
-4.5

-1.5
-2.3

-1.3
-2.0

-1.8
-2.8

-1.8
-2.7

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère des Finances et de la Planification et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/168183267025
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renégocier leur régime fiscal et de réduire leurs
exonérations sur investissements. Malgré l’amélioration
progressive de la mobilisation des recettes et la croissance
des dons, le déficit global devrait se creuser légèrement
en raison du gonflement des rémunérations des
fonctionnaires et des dépenses sociales prioritaires, ainsi
que des grands projets de remise en état du réseau
routier et de réhabilitation des zones urbaines. Le déficit
devrait atteindre 2.8 pour cent du PIB en moyenne en
2007 et 2.7 pour cent en 2008.
Politique monétaire
La Banque du Mozambique a réussi à stabiliser
l’inflation, après l’hyperinflation du début des années
1990, en freinant la croissance de la masse monétaire
au sens large. En 2005, l’inflation a été en moyenne
de 6.4 pour cent, contre 12.3 pour cent l’année
précédente. Pour 2006, la banque centrale a fixé la
limite de croissance de la masse monétaire au sens large
à 15 pour cent, et l’inflation moyenne à 7.5 pour cent.
L’inflation a toutefois grimpé en flèche au premier
trimestre. La hausse conjuguée des prix du carburant
et des produits alimentaires a conduit à une flambée
de l’inflation, qui est passée de 3.2 pour cent en
mai 2005 à 17 pour cent en avril 2006. La banque
centrale a réagi en durcissant sa politique monétaire,
via des opérations de marché au premier semestre,
propulsant les bons du Trésor à 17.5 pour cent en mai
2006, soit une hausse de 8 points de pourcentage par
rapport à octobre 2005.
La rigueur monétaire, la stabilité des cours du
pétrole à l’international, l’appréciation du metical et une
bonne campagne agricole ont contribué à ralentir
l’inflation au troisième trimestre 2006, la ramenant au
taux de 10.6 pour cent en août. Cependant l’inflation
est remontée à 12.7 pour cent en septembre avec le
renchérissement des produits alimentaires au début de
la saison creuse (octobre à mars). Elle a continué de
grimper au dernier trimestre 2006 en raison notamment
des hausses de prix saisonnières, de sorte qu’elle s’est
établie à une moyenne de 12.6 pour cent pour l’année.
La rigueur monétaire devrait être maintenue en
2007 et 2008, avec un objectif d’inflation de
© BAfD/OCDE 2007

respectivement 5.9 et 5.1 pour cent. Malgré l’atténuation
des pressions inflationnistes sur le pétrole et les produits
alimentaires, l’augmentation des dépenses publiques et
de la consommation intérieure devrait être supérieure
aux cibles fixées, respectivement 8.1 et 5.7 pour cent.
Les autorités ont opté pour un régime de change
flexible et introduit, en janvier 2005, un système
d’adjudication des réserves de change. En réaction à
divers chocs, comme la facture massive des importations
pétrolières, la monnaie a été très volatile en 2005 et 2006,
faute d’intervention marquée sur le marché des changes.
Pour amortir les pressions dues à cette volatilité et à la
dépréciation, la Banque du Mozambique a introduit,
au dernier trimestre 2005, une marge de fluctuation
sur le marché interbancaire des devises. Depuis juin
2006, le metical est resté relativement stable face au
dollar des États-Unis.
Le ministère de la Planification et des Finances a
lancé le « nouveau metical », valant 1 000 « vieux »
meticals. Les nouveaux billets sont entrés en circulation
le 1er juillet 2006 aux côtés des anciens, ces derniers étant
intégralement retirés à la fin de l’année. Les banques
commerciales échangeront les anciens billets jusqu’au
31 décembre 2007.
Position extérieure
Le déficit courant du Mozambique a grimpé à
10.8 pour cent du PIB en 2005, contre 8.6 pour cent
en 2004. La balance commerciale s’est dégradée en
2005 : passant de 1.50 milliard de dollars à 1.75 milliard,
les exportations ont progressé moins vite que les
importations, qui passaient de 2.03 à 2.47 milliards de
dollars. L’envolée des cours et des volumes des
exportations d’aluminium a toutefois stimulé les recettes
d’exportations en 2006. Selon des données préliminaires,
les exportations de marchandises auraient atteint
1.75 milliard de dollars sur les 9 premiers mois de
2006 (une hausse de 39 pour cent par rapport à la
même période de 2005), compensant une poussée de
24 pour cent des importations. Les nouveaux projets
miniers devraient cependant gonfler les importations
de biens d’équipement en 2007 et 2008 et provoquer
une dégradation de la balance commerciale, car leurs
Perspectives économiques en Afrique
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retombées sur l’export ne sont pas immédiates. Les
réserves de change brutes représentaient 5.1 mois
d’importations de biens et de services en juin 2006,
contre 4.6 mois en décembre 2005.
Les mégaprojets jouent un rôle majeur dans les
échanges du Mozambique, générant environ 72 pour
cent des exportations et 17 pour cent des importations.
Les métaux de base constituent la principale exportation
et représentent 60 pour cent environ des recettes
d’exportation. L’aluminium de Mozal est la première
source de devises. Cependant, étant donné que la
fonderie utilise comme matière première de l’alumine
importée, sa contribution nette à la balance commerciale
est limitée. Le gaz naturel (avec le gazoduc de Sasol vers
l’Afrique du Sud) est la deuxième exportation (14.3 pour
cent) du pays. Parmi les autres exportations figurent
les poissons et crustacés (5 pour cent), le coton (3.5 pour
cent), le tabac (2.5 pour cent) et le sucre (2.2 pour cent).
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Le Mozambique importe surtout des machinesoutils, des équipements électriques, des véhicules, de
l’acier et d’autres matériels ou produits nécessaires aux
mégaprojets. Malgré une meilleure récolte, le pays reste
un gros importateur de céréales, en particulier de blé
et de riz.
Le régime préférentiel des exportations vers l’Union
européenne (UE) a profité du relèvement du quota
pour le sucre accordé au Mozambique au titre de
l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA), car certains
des pays les moins avancés (PMA) n’ont pas été en
mesure de remplir leurs propres quotas pour l’exercice
se cloturant en juin 2006. Les exportations de sucre
devraient progresser de 35 pour cent en volume et de
32 pour cent en valeur. Près de la moitié bénéficient
d’accords d’accès préférentiel, avec des prix supérieurs
à ceux du marché mondial.
La réforme de la politique sucrière de l’UE et la
réduction correspondante de 36 pour cent du prix
garanti sur la période 2006/07-2009/10, suscitent de
vives inquiétudes dans cette filière. Étant donné
l’étroitesse du quota alloué au Mozambique dans le
cadre du Protocole sucre et du fait que le prix de
référence restera finalement supérieur au prix
Perspectives économiques en Afrique

international, l’impact immédiat de cette réforme
ne sera pas catastrophique pour le pays. La
compétitivité à long terme du secteur dans un marché
international du sucre libéralisé est plus préoccupante.
À compter de septembre 2009, l’UE accordera un
accès illimité en franchise à tous les PMA, ce qui
permettra d’élargir l’accès des producteurs
mozambicains au marché européen. Pour saisir cette
opportunité, des investissements sont nécessaires afin
d’étoffer la production et de parvenir à de plus amples
économies d’échelle.
L’accord de pêche triennal conclu avec l’UE et qui
autorisait les navires européens à accéder aux eaux
mozambicaines en échange de droits acquittés par
chaque navire et d’un fonds de compensation annuel
de 4 millions d’euros, a expiré en 2006. Sa renégociation
est dans l’impasse car l’UE propose d’en exclure les
espèces les moins rentables.
En 2005, les poissons et crustacés congelés
(principalement des crevettes) ont généré 84.3 millions
de dollars de recettes d’exportation. Cependant, ce
secteur est menacé depuis qu’une inspection récente de
l’UE a révélé des problèmes sanitaires graves, qui
s’expliquent par une diminution du personnel et des
moyens financiers affectés à la supervision. L’Europe a
interdit l’importation sur son territoire des crevettes
produites par une entreprise aquacole installée à Beira.
Un plan d’urgence a été lancé pour remédier à ces
problèmes sanitaires.
L’UE constitue le principal marché d’exportation
du Mozambique. Elle réceptionne en effet 100 pour
cent de l’aluminium de Mozal, attestant du rôle de
Rotterdam comme plate-forme de transbordement de
l’aluminium. Le Mozambique exporte également vers
l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Malawi. Ses
importations proviennent principalement d’Afrique
du Sud, mais aussi des Pays-Bas, du Portugal, de l’Inde
et des États-Unis.
Deux grands processus façonneront la politique
commerciale du pays dans les années à venir :
l’intégration régionale et la négociation d’un accord
de partenariat économique (APE) avec l’UE. Membre
© BAfD/OCDE 2007
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de la Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (CDAA), le Mozambique s’est engagé à
abaisser progressivement ses droits de douane sur les
importations intrarégionales à compter de 2008,
jusqu’à leur suppression complète en 2015. Par ailleurs,
en janvier 2006, les douanes ont ramené de 25 à
20 pour cent le taux plafond sur les importations en
provenance des pays de la CDAA, et l’Assemblée
nationale doit examiner une proposition visant à
étendre cette mesure à tous les partenaires
commerciaux. Les négociations avec la Zambie sur un
accord commercial préférentiel sont terminées, mais
aucun accord final n’a encore été signé.
Les négociations sur l’APE entre l’UE et la CDAA,
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 de libéraliser à long
terme les échanges entre la CDAA et l’UE, et prévoit
un concours de l’Europe au renforcement des capacités
commerciales à moyen terme. Pour l’heure, le
Mozambique bénéficie d’un accès en franchise de droits
non réciproque au marché de l’UE dans le cadre de
l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA) pour les PMA.
Même si l’UE s’est engagée à accorder ce traitement
préférentiel aux PMA de manière illimitée, on ne sait
pas encore comment ce statut spécial sera traité dans
le cadre du principe de libéralisation réciproque de
l’APE. Les négociations de cet accord sont au point mort,
principalement du fait de l’adhésion des participants
à des blocs commerciaux régionaux différents, du rôle
de l’Afrique du Sud (qui dispose déjà d’un accord
commercial bilatéral avec l’UE et fait partie d’une
union douanière avec quatre autres pays membres de

la CDAA), et des problèmes que pose dans ce contexte
l’attribution aux PMA d’un traitement particulier.
Grâce à l’abondance de ses ressources naturelles, le
Mozambique est un pôle d’attraction pour les
investissements directs étrangers (IDE) en Afrique
australe. Les IDE totalisaient en 2005 2.4 milliards de
dollars. Après l’achèvement de plusieurs mégaprojets
en 2003, les entrées d’IDE se sont ralenties, à
108 millions de dollars en 2005 contre 337 millions
en 2003 et 245 millions en 2004. Elles devraient
s’intensifier à nouveau avec la mise en chantier de
nouveaux projets dans le secteur minier et le tourisme.
L’extension de Mozal et les mines de Corridor Sands
comptent parmi les plus gros investissements potentiels.
En 2005, BHP Billiton, propriétaire de Mozal, a repris
le projet d’extraction de titane à Corridor Sands envisagé
par WMC Resources. Ces deux projets seront fortement
influencés par l’issue des négociations sur les contrats
d’approvisionnement énergétique à long terme. En
outre, étant donné que BHP Billiton a formé un
partenariat avec Rio Tinto, l’avenir du projet de Corridor
Sands dépendra aussi de la décision de ce dernier de
poursuivre ou non son propre projet d’extraction de
titane à Madagascar.
Le Mozambique est l’un des principaux bénéficiaires
au monde de l’aide publique au développement (APD).
L’ADP nette débloquée, y compris par les donneurs non
membres du Comité d’aide au développement (CAD),
avoisinait 1.3 milliard de dollars en 2005, soit une
hausse nominale de 3.2 pour cent par rapport à 2004
(environ 1 pour cent en termes réels). À 21 pour cent,
la part de l’aide dans le revenu national brut est très

Tableau 3 - Comptes courants

(pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteursa
Transferts courants

-14.5
6.2
20.6
1.0
-5.4
4.5

-14.5
21.8
36.3
-1.2
-4.1
4.9

-9.0
25.5
34.5
-4.7
-5.8
5.5

-10.6
25.6
36.2
-4.5
-6.1
5.3

-6.4
29.3
35.7
-1.4
-4.7
4.1

-8.1
27.5
35.6
-1.4
-9.5
4.8

-9.7
25.7
35.5
-1.6
-9.2
5.0

Solde des comptes courants

-14.4

-15.1

-13.9

-15.9

-8.5

-14.2

-15.6

a. Inclus dans les services.
Source : Données du FMI et de la Banque du Mozambique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/323101576563
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élevée. L’aide est principalement accordée sous forme
de dons (78 pour cent du total), en soutien budgétaire
pour une grande part. En 2006, l’appui budgétaire et
les aides sectorielles se sont montés à 297.5 millions
de dollars, et ils devraient atteindre 583 millions en
2007. La coordination entre les donneurs est exemplaire.
En décembre 2005, l’encours de la dette extérieure
du Mozambique se chiffrait à 4.7 milliards de dollars,
soit 7 pour cent de plus qu’en 2004. Cette dette
concernait, à 54.5 pour cent, des créanciers
multilatéraux. L’essentiel de la dette bilatérale est due
à des pays qui ne sont pas membres du Club de Paris.
En 2006, le Mozambique a bénéficié d’un allègement

important. L’IADM a ainsi annulé environ 1.6 milliard
de dollars de dette (dont 1.3 milliard de dollars dus
à la Banque mondiale), tandis que le Japon a annulé
l’intégralité de sa créance, soit 60 millions de dollars.
Le Portugal a fait part de son intention d’annuler sa
créance commerciale. Ces opérations devraient
ramener la valeur actuelle nette de la dette de 25 à
12 pour cent du PIB. Le service annuel de la dette,
qui se chiffrait à 24 millions de dollars en 2005, est
tombé environ à 21 millions de dollars en 2006, soit
à peine 1.6 pour cent des recettes d’exportation. Les
autorités ont par ailleurs décidé de racheter le solde
de leur dette commerciale, d’un montant de
175 millions de dollars.

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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Source : FMI.

Questions structurelles
Développements récents
Dans le but de promouvoir et de diversifier les
investissement étrangers, les autorités poursuivent le
développement de zones dites « de croissance rapide »
dans la province de Niassa, le district de Nacala, l’île
Perspectives économiques en Afrique

http://dx.doi.org/10.1787/360175244171

de Mozambique, l’île d’Ibo et la vallée du Zambèze. Les
investissements dans ces zones sont exemptés de droits
sur l’importation de certains biens et de droits sur les
transferts de titres immobiliers. Ils bénéficient en outre
d’un crédit d’impôt sur une tranche de 20 pour cent
de l’investissement total. Une étude de faisabilité portant
sur la création d’une zone franche commerciale dans
le district de Nacala a par ailleurs été engagée. Malgré
© BAfD/OCDE 2007
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ces incitations, rares sont les entreprises à s’être
implantées dans le parc industriel de Belulane à Maputo.
Les entrepreneurs se plaignent de la cherté des coûts
d’exploitation.
Le guide des affaires Doing Business de la Banque
mondiale classait en 2005 le Mozambique parmi les pays
offrant l’un des environnements les moins propices
aux entreprises. Les autorités s’attachent à y remédier.
L’Assemblée nationale a approuvé d’importantes
révisions du code commercial, devenu obsolète. Le
nouveau code et les nouveaux textes de loi simplifient
les procédures d’immatriculation des entreprises, et le
délai nécessaire a été ramené de 90 à quelques jours
seulement.
Cependant, malgré ces avancées, la gouvernance
d’entreprise et l’absence de concurrence posent toujours
de graves problèmes. En raison de ses faiblesses, l’appareil
judiciaire ne parvient pas à régler les différends
commerciaux ni à protéger les droits de propriété
intellectuelle. Les articles de contrefaçon sont monnaie
courante dans la rue, lésant fisc et fabricants légitimes.
La position dominante des prestataires en place et
l’absence de concurrence dans le secteur des services
figurent parmi les obstacles les plus fréquemment
mentionnés au développement du secteur privé. La
collusion de la politique et des milieux d’affaires
contribue elle aussi à cet environnement hostile aux
entreprises.
Les entrepreneurs se plaignent par ailleurs du
montant élevé des indemnités de licenciement et de la
difficulté à licencier, mais aussi des obstacles au
recrutement d’expatriés. La commission consultative
du travail (Comissão consultative de trabalho – CTT),
forum tripartite réunissant des représentants de l’État,
des syndicats et des associations d’employeurs, a convenu
d’un projet de réforme début 2006. Ce projet a été
ensuite unilatéralement amendé et édulcoré par le
ministre du Travail, et il n’a pas encore été présenté au
parlement pour approbation.
A la suite d’un accord conclu en novembre 2005
avec le Portugal, les autorités mozambicaines ont effectué
un premier versement de 250 millions de dollars en vue
© BAfD/OCDE 2007

d’acquérir 67 pour cent de l’usine hydroélectrique de
Cahora Bassa (Hidroeléctrica de Cahora Bassa – HCB),
portant la participation de l’État à 85 pour cent. L’État
s’est engagé à un versement complémentaire de
700 millions de dollars, qui menace d’accroître
fortement sa dette extérieure. Cependant, selon les
autorités, HCB pourra ainsi auto-financer intégralement
ses opérations, ce qui évitera d’alourdir la dette publique.
Autre événement d’importance dans le secteur de
l’énergie : la signature d’un protocole d’accord avec
l’Export-Import Bank of China pour un investissement
de 2.3 milliards de dollars dans le nouveau barrage de
Mepanda Nkua et la centrale hydro-électrique de
1 300 mégawatts sur le fleuve Zambèze, qui seront
achevés en 2011.
La privatisation progresse aujourd’hui moins vite,
car les dernières entreprises publiques sont
essentiellement des sociétés de services publics. En
2006, le tanzanien METL a racheté Texmoque, à
Nampula, une grande entreprise textile du secteur
public qui avait cessé son activité en 1994. METL s’est
engagé à investir 20 millions de dollars dans de nouveaux
équipements et à reprendre la production en 2007.
Les autorités mozambicaines se sont engagées à
consacrer 500 millions de dollars à l’amélioration des
infrastructures, notamment pour moderniser le port
de Maputo d’ici 2008. Un terminal sucrier a été inauguré
en septembre 2006. Il devrait permettre de multiplier
par deux les exportations de sucre de la région,
transbordées à Maputo. La construction d’un pont sur
le Zambèze, qui reliera le nord au sud du pays et coûtera
environ 14.4 millions de dollars, a commencé en 2006
et devrait s’achever fin 2009. Le transporteur maritime
sud-africain Grindrod a acquis une participation de
12.2 pour cent dans la société de développement du port
de Maputo, et il a promis d’investir quelque 25 millions
de dollars pour porter la capacité du terminal de charbon
de Matola de 1.7 à 6 millions de tonnes par an.
Accès à l’eau potable et à l’assainissement
La gestion des ressources hydriques revêt une
importance considérable au Mozambique, fréquemment
victime de catastrophes naturelles (sécheresses et
Perspectives économiques en Afrique
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inondations), alors que plus de la moitié de ses eaux
de surface sont tributaires des bassins d’amont situés
dans les pays voisins. Quelque 14 millions de
Mozambicains – près de 75 pour cent de la population
totale – s’approvisionnent dans les nappes phréatiques.
La profondeur moyenne des puits est de 50 mètres, ce
qui permet d’utiliser des pompes à main.

La loi sur l’eau, adoptée en 1991, a conféré à la
direction nationale de l’eau (DNA), au sein du ministère
des Travaux publics et de l’Habitat (MOPH), un rôle
central dans la gestion de cette ressource. Depuis la
présentation de la politique nationale de l’eau en 1995,
plusieurs entités régionales et sectorielles semiautonomes ont été chargées de sa mise en œuvre.

Consolidation du cadre de gestion déléguée :
amélioration des raccordements, de la couverture et de la disponibilité de l’eau
Si le Mozambique a réussi à attirer des investissements dans les réseaux hydrauliques, c’est grâce à sa
stratégie de délégation des opérations au secteur privé, doublé d’une régulation économique effectuée par
le conseil réglementaire pour l’approvisionnement en eau, qui cherche à équilibrer les intérêts des consommateurs
et les intérêts commerciaux. En 1999, les pouvoirs publics ont contracté avec la société privée Águas de
Moçambique (ADM), dont l’actionnaire principal est Águas de Portugal, une concession de 15 ans à Maputo
et une délégation d’opérateur de 5 ans à Beira, Quelimane, Nampula et Pemba. Dans l’ensemble, ADM
fonctionne de façon satisfaisante. Elle devra surtout s’efforcer de réduire les manques à gagner et d’améliorer
le service aux consommateurs.
438
En 2004, forts de l’amélioration notable du service de l’eau dans ces cinq agglomérations, les pouvoirs
publics vont appliquer à plusieurs villes du sud le même système de concessions. Les réseaux d’Inhambane,
de Maxixe, de XaiXai et de Chokwe ont ainsi été intégrés et délégués au néerlandais Vitens. En 2006, des
concessions opérationnelles ont été attribuées dans le centre du pays.
En 1999, les donneurs ont accordé au Fipag quelque 115 millions de dollars pour financer l’expansion
et l’entretien du réseau d’adduction. Les investissements ont grimpé à 175 millions de dollars en 2004 et
se montent aujourd’hui à environ 365 millions. De nouveaux investissements sont en voie de négociation
avec la Banque mondiale.
L’accroissement des investissements a permis une amélioration significative de la couverture, de la fiabilité
de l’approvisionnement et de la qualité de l’eau dans les cinq villes concernées (Maputo, Beira, Quelimane,
Nampula et Pemba). La disponibilité journalière de l’eau y est passée de 10 heures environ en 2000 à
16.5 heures en 2006 – ce qui reste toutefois inférieur à la moyenne africaine, qui est de 17 heures.
En 2007, le nombre des raccordements devrait être porté à environ 122 000 dans les cinq villes (soit
environ 34 pour cent de plus qu’en 2000), ce qui portera à 645 000 le nombre des usagers desservis. Malgré
des améliorations, les pertes en eau sont considérables, et elles ont tendance à s’aggraver. Dans les cinq villes,
les pertes moyennes dépassent 50 pour cent, soit nettement plus que la moyenne africaine (39 pour cent).
Ces mauvaises performances sont dues aux fuites des canalisations et aux raccordements illégaux, ainsi
qu’aux pertes commerciales liées aux défaillances des relevés. Des réparations sont en cours dans toutes les
villes, mais les résultats se font attendre. A Beira, Quelimane et Nampula, le taux de remplacement des vieilles
pompes est inférieur à 50 pour cent.
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Au cours des dix dernières années, des avancées
importantes ont été réalisées dans la gestion de l’eau.
La loi-cadre de 1995 a établi le principe de la gestion
déléguée, base de la participation du secteur privé aux
réseaux de distribution en zone urbaine. Dans ce cadre,
deux nouvelles institutions ont vu le jour : le Conseil
réglementaire pour l’approvisionnement en eau (CRA)
est responsable de la régulation, notamment
économique, des réseaux de distribution sous contrat
de gestion déléguée, tandis que le Fonds d’investissement
et de gestion du patrimoine pour l’approvisionnement
en eau (Fipag) est propriétaire des infrastructures
exploitées en zones urbaines par des opérateurs privés,
dans le cadre de contrats de gestion déléguée ou
d’affermage. Dans les autres secteurs urbains, ainsi que
dans les zones rurales, la direction nationale de l’eau
conserve le contrôle intégral des réseaux.
Les données sur la desserte de l’eau ne sont pas
fiables et elles sont dépassées1. Selon les statistiques
officielles, le taux moyen de couverture des zones
urbaines et rurales avoisinerait actuellement 40 pour
cent. D’après la dernière enquête auprès des ménages,
l’accès à l’eau n’est que de 27 pour cent dans les
campagnes, contre 64 pour cent en ville. Les objectifs
du Millénaire pour le développement sont d’atteindre
78 pour cent d’ici 2015 dans les zones urbaines et
56 pour cent dans les zones rurales. Par ailleurs, toujours
de source officielle, environ 35 pour cent des citadins
disposent d’un système d’assainissement, contre 33 pour
cent des ruraux. Les OMD fixent l’objectif d’accès à
l’assainissement à 80 pour cent en zone urbaine et
50 pour cent en zone rurale.
Malgré les progrès enregistrés ces dix dernières
années pour encourager et réglementer la participation
du secteur privé à l’adduction d’eau en zone urbaine,
la réalisation des OMD sera difficile. Actuellement,
l’exécution du budget dans le secteur de l’eau est
inférieure à 50 pour cent. Selon le Rapport mondial sur
le développement humain du Pnud, les dépenses
publiques consacrées à l’adduction d’eau et à
l’assainissement devront progresser de 7 millions de

dollars par an (contre 2 millions aujourd’hui) si l’on
veut atteindre les cibles fixées dans le septième OMD
d’ici 2015. Une gestion efficace de l’eau exige également
un renforcement des moyens au niveau local et un
financement mieux prévisible des donneurs et de l’État.
L’endettement public croissant envers les entreprises du
BTP retarde certains des projets les plus importants du
secteur de l’eau.
La plus grande part de l’aide étrangère à l’adduction
d’eau et à l’assainissement en milieu rural passe par le
financement de projets précis. Un seul donneur à ce
jour contribue par une aide globale au budget du secteur
de l’eau, mais les donneurs et les autorités
mozambicaines cherchent à mieux harmoniser l’aide
destinée au secteur, en améliorant les procédures de
planification, de suivi, de publication des comptes,
d’audit et de passation des marchés. La coordination
du secteur prévoit la réunion mensuelle d’un groupe
de travail sur l’eau composé de représentants des
donneurs et des pouvoirs publics.
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Contexte politique et
développement des ressources
humaines
En 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
Moçambique – Frelimo), au pouvoir depuis 30 ans.
M. Guebuza a succédé au président Joaquim Chissano,
qui s’est retiré après 18 ans à la tête de l’État.
Même si le président Guebuza a fait de la lutte
contre la corruption un objectif clé de son mandat (au
point que la nouvelle constitution du Frelimo précise
qu’il est du devoir des membres du parti de combattre
la corruption), aucun dossier sérieux de corruption n’a
encore été porté devant les tribunaux. L’examen paritaire
mené au cours de l’année 2006 par les pouvoirs publics

1. La qualité des données sur l’accès à l’eau devrait s’améliorer grâce au recensement organisé en 2007.
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et les donneurs a souligné l’absence de progrès dans la
mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la
corruption. Divers rapports sur la gouvernance publiés
en 2006 ont également fait état d’un niveau alarmant
de corruption, du manque de transparence comptable
et de déficiences de la justice. Les retards de l’enquête
sur l’assassinat de deux personnalités lié à un scandale
de corruption concernant la Banco Austral préoccupent
beaucoup les donneurs et les organisations de la société
civile. Une vérification judiciaire a été menée sur cette
affaire, mais ses conclusions n’ont pas été rendues
publiques. Les autorités mozambicaines ont accepté
de mettre en place un groupe de travail de haut niveau,
comprenant deux délégués des donneurs et des
représentants des ministères des Finances et de la Justice,
pour faire progresser le dossier.

de 85 pour cent), et de 87.5 pour cent pour les filles
(pour un objectif de 82 pour cent). Le taux
d’achèvement du cycle primaire a été de 33.7 pour
cent pour les écoliers des deux sexes (pour un objectif
de 34 pour cent) et de 27.2 pour cent pour les filles
(pour un objectif de 28 pour cent).

Des élections provinciales sont prévues en 2007.
Elles seront suivies d’élections municipales en 2008, puis
d’une présidentielle et de législatives en 2009. Le
parlement a voté une loi visant à instaurer des assemblées
provinciales dont les membres seront élus au suffrage
universel. Elles seront chargées d’approuver les
programmes des autorités provinciales et d’assurer le
suivi de leur mise en œuvre. Des groupes de citoyens
indépendants pourront aussi proposer des candidats aux
élections provinciales (et non seulement les partis
politiques enregistrés, comme c’est le cas pour les
élections législatives).

Pour rendre les flux financiers plus prévisibles et
accroître l’aide étrangère à l’enseignement, le ministère
de l’Éducation (Mined) et les donneurs ont signé début
2006 un protocole d’accord pour instituer un fonds
commun pour le secteur de l’éducation (Fundo de Apoio
ao Sector da Educação – Fase). Le Fase est financé par
plusieurs agences bilatérales qui viennent en aide au
secteur de l’éducation. Il est géré par le Mined à l’échelon
national et dans les provinces. L’objectif du Fase est de
financer une partie des priorités du Mined exposées dans
les plans stratégiques pour le secteur de l’éducation
(1999-2003 et 2004-08). En outre, les donneurs et les
pouvoirs publics ont signé un accord portant sur le
financement du programme de réforme de
l’enseignement technique et professionnel (Pirep).
Selon le Parpa II, les fonds alloués à l’éducation devraient
progresser de 6.5 pour cent par an en termes réels sur
la période 2007-09. L’accent sera mis sur le recrutement
des maîtres et la construction d’écoles.

Le neuvième congrès du Frelimo n’a pas entraîné
de changements majeurs. Il a confirmé à la tête le
président Guebuza, ainsi que la popularité du Premier
ministre au sein du parti.
Si le taux d’alphabétisation reste très faible, les
indicateurs de l’éducation et de la santé se sont
considérablement améliorés ces dernières années. On
s’attend toutefois à un ralentissement voire à une
inversion de ces tendances positives, à cause du sida.
Selon l’examen 2006 de la commission paritaire
donneurs-pouvoirs publics, le taux d’inscription dans
l’enseignement primaire s’est nettement amélioré. Cette
année-là, le taux de scolarisation net dans le primaire
a été en moyenne de 90.3 pour cent (pour un objectif
Perspectives économiques en Afrique

L’éducation reçoit 22 pour cent des dépenses
publiques. L’introduction du système e-SISTAFE a
permis d’améliorer le taux d’exécution des dépenses,
qui est passé à 46.6 pour cent en 2006. Néanmoins,
si l’on ne prend pas en compte les rémunérations, le
taux d’exécution des dépenses courantes n’a été que de
38 pour cent, et celui des dépenses d’investissement de
22.6 pour cent seulement, en raison de la lenteur des
décaissements destinés aux échelons locaux.

Le secteur de la santé a enregistré de modestes
progrès en termes de développement des services et de
l’accès aux soins, ainsi qu’une légère amélioration de
l’exécution budgétaire (au premier semestre 2006, le
taux d’exécution global a été de 37.8 pour cent, contre
32.9 pour cent en 2005). La couverture vaccinale et
les consultations médicales par habitant ont été
conformes aux objectifs en 2006 : 92 pour cent pour
le taux de vaccination des nourrissons avant 11 mois
© BAfD/OCDE 2007
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(l’objectif était de 95 pour cent), et 1.2 consultation
par habitant (pour un objectif de 0.94 pour cent).
En dépit de ces améliorations, le secteur
mozambicain de la santé se heurte à des problèmes
considérables. Les indicateurs sont généralement
inférieurs à ceux des pays voisins (Afrique du Sud,
Malawi, Tanzanie, Zambie et Swaziland). Selon les
estimations, seule la moitié de la population a accès aux
services sanitaires de base. Les derniers chiffres
disponibles montrent que 15 pour cent des enfants
n’atteignent pas l’âge de cinq ans, la première cause de
mortalité étant le paludisme. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), une femme sur 16 meurt
des suites d’un accouchement. On observe des disparités
significatives entre les provinces dans l’offre et la qualité
des services de santé, et la situation est particulièrement
inquiétante dans les zones rurales. Même si des avancées
ont été enregistrées ces dernières années, le nombre de
professionnels de la santé par habitant est l’un des plus
faibles au monde. Environ 12.7 pour cent des dépenses
publiques sont consacrées à la santé et, selon le Parpa II,
cette allocation devrait progresser de 3 à 4 pour cent
par an en termes réels sur la période 2006-09. Ces
fonds seront essentiellement consacrés à la construction
en zone rurale d’hôpitaux, de dispensaires et de centres
de formation aux métiers de la santé primaire.
Les donneurs financent de plus en plus la santé
via une approche sectorielle. La plupart des aides
transitent par trois fonds communs : un fonds général
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pour la santé, un fonds pour les services de santé
dans les provinces, et un fonds pour les médicaments
et les équipements médicaux. Ces fonds sont
administrés par le ministère de la Santé, et servent à
la mise en œuvre du plan stratégique national pour
la santé.
La pandémie du sida constitue le principal défi à
relever par le pays. Le taux de prévalence ressort à
16.2 pour cent, soit le dixième taux mondial. Le rythme
de progression est aussi l’un des plus rapides, estimé à
quelque 500 nouvelles infections chaque jour. Dans
certaines provinces, le taux de prévalence dépasse
20 pour cent, avec un pic à près de 30 pour cent dans
le corridor de Beira.
Un engagement plus déterminé du monde politique,
une hausse des moyens financiers du Conseil national
de lutte contre le sida (CNCS) ainsi qu’une meilleure
harmonisation et un alignement renforcé des projets
soutenus par les donneurs font espérer des progrès.
Néanmoins, les solutions nationales sont insuffisantes
en raison du manque de ressources humaines et de
coordination. À ce jour, seuls 10 pour cent des malades
bénéficient d’une thérapie antirétrovirale et moins de
5 pour cent des femmes enceintes séropositives ou
atteintes par la maladie ont accès à une prophylaxie
complète destinée à prévenir la transmission à l’enfant.
Tout le monde s’accorde à dire que le rôle du CNCS
en tant qu’agence de coordination pour la lutte contre
le VIH doit être renforcé.
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