Mozambique

Maputo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
802
• Population en milliers (2007) :
21 397
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
348
• Espérance de vie (2007) :
36.9
• Taux d’analphabétisme (2007) :
47.0

Mozambique
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MOZAMBIQUE OFFRE L’EXEMPLE d’une heureuse
transition après un conflit : le pays a enregistré une
croissance économique impressionnante de 8 pour cent
en moyenne entre 2000 et 2006, et il a su préserver sa
stabilité macro-économique et politique. Cette forte
expansion reste stimulée avant tout par les
« mégaprojets » financés par des capitaux étrangers et
par des afflux massifs d’aide internationale.
E

Le taux de croissance du PIB en volume s’est
légèrement ralenti en 2007, passant à 7.2 pour cent
contre 8 pour cent en 2006, en raison de l’augmentation
des cours du pétrole et d’un repli des exportations
traditionnelles. La croissance s’explique principalement
par la montée en flèche des investissements effectués
dans les ressources minières, l’industrie, les services et

l’agro-alimentaire, ainsi que par les bonnes performances
du bâtiment et des travaux publics (BTP) elles mêmes
tirées par les projets d’infrastructures financés par les
donneurs. Dans l’ensemble, le Mozambique devrait
connaître une solide expansion à court terme, avec une
croissance du PIB prévue de
Un meilleur rendement
7 pour cent en 2008 et de
de l’impôt sur les sociétés
6.8 pour cent en 2009.
conforterait les revenus
publics.
Le pays a bien progressé
sur le plan macro-économique, principalement grâce
à une politique budgétaire et monétaire prudente. De
13 pour cent en moyenne pour la période 2002-04,
l’inflation est retombée à 9 pour cent sur 2005-07. La
comptabilisation et la gestion des dépenses et des
rentrées fiscales se sont largement améliorées. Il serait
491

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix 2000 constant)
■ Mozambique - PIB par habitant

■ Afrique australe - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant

——— Mozambique - Taux de croissance du PIB (%)
PIB par habitant
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Source : Données du FMI et de l’Institut national de statistique ; calculs des auteurs pour les prévisions.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325161083678
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néanmoins opportun de réviser le régime fiscal des
mégaprojets, qui bénéficient depuis longue date
d’avantages considérables. Une législation relative au
nouveau régime fiscal des secteurs minier et pétrolier
doit être adoptée à temps pour que tous les nouveaux
projets y soient soumis. Par ailleurs, les mégaprojets,
les partenariats public-privé (PPP) et les concessions
doivent faire l’objet d’un contrôle plus systématique.

récente n’est disponible, la pauvreté parait cependant
ne plus reculer, car certains secteurs et régions ne tirent
pas bénéfice des bonnes performances économiques
du pays. Les catégories déjà vulnérables de la population
ont été frappées par les crues successives du Zambèze,
début 2007 puis début 2008, ainsi que par le cyclone
Favio en février 2007.

En 2007 ont été approuvées d’importantes révisions
du code des impôts régissant les investissements miniers
et pétroliers, ainsi que des réformes de la réglementation
du travail. Il reste toutefois nécessaire d’engager plus
énergiquement la « deuxième vague » de réformes,
notamment celles concernant l’appareil judiciaire et la
lutte contre la corruption.

Développements économiques
récents

Le commerce extérieur du Mozambique reste
dominé par les mégaprojets, notamment la fonderie
d’aluminium de Mozal, le gazoduc de Sasol et le barrage
hydroélectrique de Cahora Bassa. Bien que ces
complexes aient atteint une certaine maturité, de
nouveaux mégaprojets, liés en particulier à l’extraction
charbonnière, sont prometteurs pour la vitalité de
l’économie. Mais la capacité des mégaprojets à créer des
emplois est préoccupante. Consommateurs de capitaux
massifs, ils augmentent la demande en personnels
qualifiés mais ils absorbent peu les excédents de
travailleurs non qualifiés du marché de l’emploi.
L’aide publique au développement (APD) financera
plus de 50 pour cent des dépenses de l’État en 2008 :
près de la moitié de l’APD prend la forme d’un soutien
budgétaire direct, signe de la confiance que les donneurs
continuent de témoigner au Mozambique. Le volume
des dons devrait se comprimer à moyen terme, d’où
l’urgence accrue de mobiliser des recettes fiscales
supplémentaires.
Les élections aux assemblées provinciales ayant été
reportées, il n’est pas exclu que le scrutin provincial se
déroule au même moment que les élections présidentielle
et législatives, fin 2009.
La pauvreté a chuté de 22 points de pourcentage
entre 1997 et 2003. Même si aucune donnée plus
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Dans une bonne partie du sud et dans certaines
parties du centre, la campagne agricole 2006/07 a pâti
d’une pluviosité assez ou très insuffisante. D’après les
estimations du ministère de l’Agriculture, la principale
moisson céréalière dans le sud a été environ 30 pour cent
inférieure à la moyenne, rendant quelque
469 000 Mozambicains dépendants de l’aide alimentaire.
Les pouvoirs publics prévoient une croissance
d’environ 7.5 pour cent de la production agricole en
2007/08, grâce à une augmentation des superficies
cultivées et à des gains de productivité. Ces derniers
découleront d’une utilisation accrue de la traction
animale et de la diffusion de technologies agricoles
améliorées, dans le cadre de la « révolution verte »
soutenue par les autorités. Ce programme envisage une
hausse de 9 pour cent en volume pour la production
de céréales et de 12 pour cent pour les fèves et les
arachides.
Les perspectives d’une augmentation effective de la
production agricole sont néanmoins incertaines. Bien
que la pluviosité ait été favorable au début de la
campagne 2007/08, les agriculteurs ont manqué de
semences, surtout dans le sud. En outre, dans le centre,
les superficies cultivées devraient pâtir des inondations
de début 2008.
La sécheresse a limité la production de coton à
environ 90 000 tonnes en 2007. À titre comparatif, la
campagne 2006 s’était élevée à 122 000 tonnes, son plus
haut niveau depuis plus de 30 ans. Le ministère de
l’Agriculture s’attend à un regain de la production de
coton en 2008, qui pourrait avoisiner ce record.
© BAfD/OCDE 2008
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Depuis quelques années, la production de sucre
est en pleine expansion, avec une progression de près
de 60 pour cent par an. Grâce aux quelques 300 millions
de dollars des États-Unis (USD) que l’Afrique du Sud
et Maurice ont investis dans la rénovation et la
privatisation partielle de quatre centrales sucrières dans
les provinces de Maputo et Sofala, le Mozambique est
devenu un pays exportateur net. L’industrie sucrière
représente environ 26 000 emplois et constitue un
catalyseur de développement pour les zones rurales,
notamment celles situées autour de Marromeu et de
Mafambisse. Pour 2008, les pouvoirs publics prévoient
une extension de 16.5 pour cent des superficies plantées
de canne à sucre, tandis que les quatre centrales
(Marromeu, Mafambisse, Xinavane et Maragra)
devraient produire 273 000 tonnes de sucre, soit
36.2 pour cent de plus qu’en 2007.

des cours du marché mondial, même s’ils ont commencé
à s’en rapprocher en 2006 et devraient continuer
d’évoluer dans ce sens au cours des années à venir.

Les usines du Mozambique n’en sont pas moins de
petite taille par rapport à celles des principaux pays
exportateurs de sucre, si bien que le coût du broyage
y est plus élevé. La compétitivité du Mozambique est
par ailleurs freinée par la médiocrité des liaisons de
transport et le manque d’installations de stockage et de
manutention dans le port de Beira.

La part de l’industrie dans le PIB s’est nettement
accrue, passant de 16 pour cent en 1996 à 27 pour cent
en 2006, principalement grâce aux mégaprojets. La
fonderie d’aluminium de Mozal, dans la province de
Maputo, qui a bénéficié de 2.1 milliards USD
d’investissements 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. D’autres industries
manufacturières à forte intensité de capital, telles que
le ciment, les boissons et le tabac, ont toutes enregistré
de bons résultats. La production industrielle devrait
encore augmenter en 2008 et en 2009, notamment
avec l’entrée en service d’une raffinerie de pétrole
de 5 milliards USD et d’une vaste usine de bioéthanol,
encore en construction.

L’État mozambicain envisage une série de projets
destinés à produire des biocarburants. Des études ont
récemment montré que le pays pourrait fabriquer
40 millions de litres de biodiésel et 21 millions de
litres de bioéthanol par an. Les huiles de jatropha, de
ricin et de palme, ainsi que la noix de coco, pourraient
être utilisées pour le diesel, tandis que l’éthanol serait
obtenu à partir de la canne à sucre, du maïs et du
manioc. Plusieurs programmes d’investissement ont
déjà été approuvés, et les pouvoirs publics sont en
train d’élaborer une nouvelle loi relative aux
biocarburants, afin de rendre ce secteur plus attractif
pour les investisseurs.

Si l’accès aux marchés s’améliore dans les prochaines
années, la filière sucrière pourrait se développer et
dégager de plus amples économies d’échelle. Le
Mozambique sera notamment avantagé par un accès
illimité en franchise de droits au lucratif marché de
l’Union européenne (UE) qui lui a été ouvert dans le
cadre de l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA). En
Europe, les prix du sucre demeurent bien au-dessus

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de statistique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326177386603
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Le secteur minier a connu une forte croissance,
d’environ 40 pour cent ces dernières années, et il devrait
gagner encore plus de 30 pour cent en 2008, avec la
première année pleine de production de l’usine de
titane de Moma. L’extraction de minerai de titane a
commencé en septembre 2007. Les premières
exportations ont été constituées de 23 000 tonnes
d’ilménite. On estime que la mine de Moma fournira
6 pour cent de la production mondiale d’ilménite,
de rutile et de zircon. Kenmare, la société exploitante,
projette de produire chaque année 800 000 tonnes
d’ilménite, 56 000 tonnes de zircon et 21 000 tonnes
de rutile. Si les conditions du marché le permettent, le
site portera sa production en 2010 à 1.2 million de
tonnes d’ilménite, 80 000 tonnes de zircon et 30 000
tonnes de rutile.
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Les charbonnages sont l’activité la plus dynamique
du secteur minier. En novembre 2007, le géant de
l’acier Arcelor-Mittal a fait part de son intention
d’acquérir 35 pour cent de l’entreprise Rio Minjova,
avec l’option de devenir actionnaire majoritaire si la
prospection de charbon dans la province de Tete (Ouest
du pays) s’avère fructueuse. Dans cette province
également, une co-entreprise associant l’indien Tata
Steel et l’australien Riversdale Mining mène une étude
de faisabilité de mines de charbon sur un territoire sur
lequel elle a acquis les droits. En juin 2007, l’État
mozambicain et le géant minier brésilien Vale
(Companhia Vale do Rio Doce), premier producteur
mondial de minerai de fer, ont signé un contrat
d’extraction de charbon à Moatize (province de Tete).
L’exploitation de ce site commencera en 2010. Le bassin
minier de Moatize contient au moins 2.4 milliards
de tonnes de charbon. Il s’agit, selon Vale, de la dernière
grande réserve inexploitée au monde. Cette entreprise
prévoit un volume d’environ 26 millions de tonnes
par an, en majeure partie destiné à son aciérie brésilienne.
Négocier avec des multinationales de l’envergure
de Mozal représente un défi pour l’État mozambicain,
qui n’obtient pas forcément les conditions les plus
favorables. On sait par ailleurs que les mégaprojets
n’apportent que des bénéfices limités en termes de
création d’emplois et de recettes fiscales. Le Mozambique
prend ces critiques au sérieux et fixe désormais des
Perspectives économiques en Afrique

conditions plus strictes pour les nouveaux projets
d’investissements étrangers. À noter que, vu la
complexité des contrats concernant les mégaprojets
déjà en place, la nouvelle législation relative au secteur
minier et pétrolier ne s’appliquera qu’aux nouveaux
investissements. Il n’est donc pas certain, comme
l’affirment certains experts, qu’elle augmentera les
recettes fiscales de manière significative. Néanmoins,
bien que le contrat sur le gisement de Moatize ait été
signé avant l’adoption de cette législation plus stricte,
il semble en respecter globalement les nouvelles
dispositions.
Le BTP poursuit également sa croissance, stimulé
par les mégaprojets et la modernisation des
infrastructures financée par les donneurs. Cette tendance
devrait se confirmer en 2008, grâce à la poursuite de
la remise en état du réseau routier et à la construction
en cours du complexe d’extraction de titane de Corridor
Sands. Les transports et les communications tirent
parti de l’investissement public et privé dans les ports,
les voies ferrées, les aéroports, les routes et la téléphonie
mobile, et ils devraient enregistrer une croissance de 22.7
pour cent. Quelques 150 autobus supplémentaires
vont entrer en service et de nouvelles liaisons aériennes
seront ouvertes, tandis que les réseaux de
communication continueront de se développer (dominés
par l’opérateur de téléphonie mobile M-cel et son
concurrent sud-africain Vodacom). Les services, qui
représentent plus de 40 pour cent du PIB, sont avantagés
par la hausse de la demande intérieure et par la croissance
des prestataires locaux.
Au total, 186 projets d’investissements directs
étrangers (IDE), d’une valeur totale de
7.5 milliards USD et avec un potentiel d’environ
20 000 emplois, ont été approuvés en 2007, faisant de
cette année l’une des meilleures en matière d’IDE
depuis l’indépendance. Leur montant dépasse ceux des
années où avaient été conclus les projets de la fonderie
d’aluminium de Mozal (2 milliards USD) et du gazoduc
de Sasol (1.3 milliard USD). Ce sont les minerais,
l’industrie, le tourisme, les services, l’agriculture et
l’agro-alimentaire qui ont bénéficié des plus importants
volumes d’IDE. Les provinces de Nampula, Tete, Sofala
et Gaza ont attiré le plus grand nombre de projets dans
© BAfD/OCDE 2008
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Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB Pourcentages de variation,
(à prix courants)
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

36.7
11.6
25.1

24.9
11.0
13.9

20.0
30.0
12.0

12.5
12.0
13.0

8.2
0.8
15.0

5.4
3.6
1.8

3.8
1.8
2.1

2.6
0.1
2.5

Consommation finale
Publique
Privée

86.7
9.5
77.2

81.2
10.0
71.3

2.4
11.2
1.6

3.5
6.9
3.2

3.3
2.0
3.4

2.4
0.9
1.5

3.3
0.6
2.7

3.0
0.2
2.8

-23.4
14.7
-38.0

-6.1
37.3
-43.5

1.5
2.0

6.6
2.7

13.6
2.5

-0.6
0.2
-0.9

-0.1
1.0
-1.1

1.1
2.1
-1.0

7.2

7.0

6.8

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données du FMI et de l’Institut national de statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330055675881

ces secteurs. Les IDE proviennent de 34 pays, dont les
États-Unis, la Suisse, Maurice, l’Afrique du Sud, le
Royaume-Uni, la Chine, le Portugal, la Tanzanie,
l’Espagne et le Canada.
L’investissement privé a fortement contribué à la
croissance en 2007 et devrait jouer un rôle de plus en
plus important en 2008 et 2009 en raison des afflux
d’IDE dans le secteur minier et l’industrie.
L’investissement public, notamment dans le
développement des infrastructures soutenu par les
donneurs, a augmenté de manière spectaculaire en
2007 et devrait poursuivre cette progression en 2008,
avant de s’essouffler en 2009. La consommation de
l’administration s’est également accrue en 2007 et
devrait continuer dans ce sens en 2008, quoiqu’à un
rythme moins soutenu, car les autorités ont l’intention
de recruter 12 000 enseignants et 5 000 professionnels
de santé. La consommation privée a ralenti en 2007,
en raison de l’indigence des récoltes. En 2008 et 2009,
elle devrait être stimulée par un redressement de la
production agricole. Malgré les gros volumes
d’exportations de gaz, d’électricité et d’aluminium, la
demande étrangère a diminué en 2007, reflétant le
repli des exportations traditionnelles et la facture massive
des produits pétroliers. Alors que les exportations du
Mozambique devraient augmenter en volume en 2008
et 2009, sous l’effet de la hausse des exportations de
© BAfD/OCDE 2008

minerais, la demande étrangère serait en revanche
affectée par une éventuelle baisse des cours des métaux,
notamment de l’aluminium. Dans le même temps, les
importations devraient progresser, avec le
renchérissement de la facture pétrolière et la nécessité
d’importer des biens d’équipement pour la nouvelle
vague de mégaprojets.

Politique macro-économique
Le Mozambique a atteint une certaine stabilité
macro-économique grâce à une politique budgétaire et
monétaire prudente. Il a ainsi respecté les
recommandations définies par le plan d’action pour la
réduction de la pauvreté absolue (Plano de Acção para
Redução da Pobreza Absoluta – Parpa) pour 2005-10 et
par la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance (FRPC) établie sur trois ans avec le Fonds
monétaire international (FMI) en juillet 2004.
Un instrument de soutien à la politique économique
(ISPE) élaboré par le FMI et approuvé récemment a
remplacé la FRPC, arrivée à échéance en juillet 2007.
Politique budgétaire
Le pays a réalisé des progrès considérables dans la
publication et la gestion de ses dépenses publiques.
Perspectives économiques en Afrique
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Il lui faudra cependant mobiliser davantage de recettes
fiscales, en provenance notamment des mégaprojets,
pour atténuer sa dépendance envers l’aide étrangère
qui finance actuellement plus de 50 pour cent des
rentrées budgetaires. Il est particulièrement important
de renforcer la transparence des finances publiques vu
le poids des investissements impliqués dans les nombreux
projets et concessions en cours. Les autorités se sont
engagées à appliquer les nouvelles lois relatives au
régime fiscal du secteur minier et pétrolier, ainsi que
les recommandations de l’Initiative pour la transparence
des industries extractives (EITI).

496

En 2007, les recettes ont augmenté, en grande partie
grâce à la hausse des rentrées provenant de l’impôt sur le
revenu, des privatisations, des concessions minières et
des dividendes. Le recouvrement des recettes s’est amélioré,
portant les rentrées fiscales à quelque 13.6 pour cent du
PIB en 2007 contre 11 pour cent en 1999. Rien qu’au
cours du premier semestre 2007, les recettes de l’impôt
sur le revenu ont déjà atteint 60.8 pour cent de l’objectif
annuel, et elles ont compté pour 12.3 points de
pourcentage de plus dans le PIB que celles collectées sur
la même période en 2006. Les recettes fiscales provenant
des biens et services ont également gagné 13.8 pour cent,
et le meilleur recouvrement de la TVA a largement
compensé la diminution des tarifs douaniers causée par
l’abaissement progressif des droits de douane, conforme
au protocole de la Communauté pour le développement
de l’Afrique australe (CDAA) relatif au commerce.
L’État a considérablement augmenté ses dépenses
en 2007, en particulier pour la rémunération des
fonctionnaires et les secteurs sociaux prioritaires (santé,
éducation, infrastructures, agriculture). Le tiers de ces
dépenses ont été financées par les dons. Le montant des
dépenses d’investissement s’est accru de plus de 3 pour
cent du PIB par rapport à 2006, et il a presque doublé
en pourcentage du PIB en comparaison avec 2005. La
mise en place du système intégré d’administration des
finances publiques (SISTAFE) a contribué à améliorer
la gestion des dépenses. Malgré une baisse des taux
d’exécution au premier semestre 2007, la mise en œuvre
des projets financés par les donneurs a repris vers la fin
de l’année, avoisinant l’objectif de 65 pour cent fixé par
le Parpa.
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En 2007, le service total de la dette s’est élevé à
l’équivalent de 54 millions USD, dont les deux tiers
ont été consacrés au remboursement de la dette
intérieure. Dans l’ensemble, bien que le recouvrement
des recettes ait dépassé les attentes en 2007, les dépenses
elles aussi ont augmenté plus rapidement, et le déficit
budgétaire global, dons compris, est estimé à
5.1 pour cent en 2007, soit au-dessus de l’objectif de
4.5 pour cent.
En 2008, la proportion des recettes fiscales par
rapport au PIB devrait représenter 0.4 point de
pourcentage de plus qu’en 2007. Le budget 2008
prévoit un renforcement du soutien des donneurs, en
partie grâce à l’appréciation de l’euro et d’autres devises
par rapport au dollar, qui entraîne une hausse nominale
de l’aide libellée en dollars. L’augmentation des dépenses
est concentrée sur la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). Néanmoins,
l’aide devrait refluer à moyen terme, et passer de
14.2 pour cent du PIB prévus en 2008 à 12 pour cent
en 2010. Le pays doit donc impérativement mobiliser
des recettes supplémentaires pour compenser cette
baisse et celle des recettes douanières.
Les autorités ont l’intention d’élargir l’assiette fiscale
en continuant d’améliorer l’identification des arriérés
d’impôts et en simplifiant le code fiscal afin d’encourager
au respect des obligations fiscales. Mais ces réformes
auront probablement des effets limités. Beaucoup
d’efforts supplémentaires seront par ailleurs nécessaires
pour rationaliser les incitations fiscales dans tous les
secteurs clés, notamment l’agriculture et les zones
économiques spéciales (ZES), ainsi que pour accroître
la contribution des mégaprojets, qui bénéficient
d’importantes exonérations temporaires.
En 2008, l’aide publique au développement (APD)
devrait financer 56 pour cent des dépenses publiques.
Il est prévu que 48.8 pour cent de l’APD fournie au
Mozambique prendra la forme d’un soutien budgétaire
direct. En effet, les 19 donneurs qui aident ainsi le
Mozambique, au premier rang le Royaume-Uni, la
Banque mondiale, la Commission européenne et la
Suède, ont fait savoir que l’appui budgétaire direct
pour 2008 s’élèverait à 435 millions USD, un total
© BAfD/OCDE 2008
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supérieur au montant précédemment annoncé en raison
notamment de l’appréciation de l’euro par rapport au
dollar. L’APD en 2008 (soutien budgétaire et aide
affectée à des dépenses spécifiques confondus) sera
constituée à environ 68.1 pour cent de dons et à
31.9 pour cent de prêts.

Suite à cette hausse des dépenses d’investissement
et des dépenses courantes, le déficit budgétaire global
devrait se creuser à 6.2 pour cent du PIB en 2008,
avant de se réduire légèrement en 2009, à
5.6 pour cent.
Politique monétaire

Sur le plan des dépenses, l’État entend investir
davantage dans les secteurs prioritaires que sont
l’éducation, la santé, l’agriculture, les infrastructures et
la gouvernance, en particulier au niveau des provinces
et des districts. En 2008, les dépenses publiques
devraient s’élever à 36.6 pour cent du PIB, soit 3 points
de pourcentage de plus qu’en 2007. Cette augmentation
sera surtout consacrée à l’investissement, financé en
grande partie par l’aide étrangère. Les dépenses courantes
devraient également progresser, principalement afin
de permettre le recrutement de 12 000 enseignants et
5 000 professionnels de santé, ainsi que l’amélioration
des services publics. Les initiatives destinées à renforcer
les contrôles en interne et les audits indépendants
devraient se poursuivre en 2008 au niveau de l’État
central et des provinces. Dans le même temps,
le déploiement du système informatique intégré
d’informations sur la gestion financière (eSISTAFE) dans
toutes les administrations (centrales et provinciales) et
dans un certain nombre de districts au début de l’année
2008 devrait améliorer le suivi des dépenses.

Depuis 2004, la Banque du Mozambique a entrepris
une série de mesures afin de renforcer la gestion
monétaire, en procédant à des prévisions de liquidité
journalières et en utilisant les ventes de devises et de
bons du trésor afin de neutraliser les évolutions de la
base monétaire associées aux chocs sur la balance des
paiements.
L’inflation est restée à un chiffre en 2007, mais elle
est remontée à 9 pour cent au dernier trimestre avec le
renchérissement des produits alimentaires marquant le
début de la saison creuse. Celle-ci durant généralement
jusqu’à février, les tensions inflationnistes sur la
nourriture ont persisté au début de l’année 2008. Par
ailleurs, fin novembre, lorsque les cours mondiaux du
pétrole ont flambé, les prix de l’essence, du diesel, du
kérosène et du GPL ont enregistré une hausse de 20
pour cent. Pour l’ensemble de l’année 2007, l’inflation
est estimée à 7.9 pour cent, au-dessus de l’objectif de
6.4 pour cent.

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

23.7
11.0
11.7

20.2
11.7
7.5

20.7
12.2
6.6

26.6
13.4
11.0

28.5
13.6
12.8

30.4
14.0
14.2

29.6
14.1
13.4

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

25.1
12.6
12.0
5.8
3.2
0.6
11.6

24.7
14.5
13.5
6.9
3.5
1.0
9.4

23.0
14.2
13.3
7.0
3.3
0.8
8.4

28.0
14.7
13.9
7.5
3.6
0.8
12.3

33.6
15.5
14.8
7.7
4.1
0.7
15.6

36.6
16.8
16.0
8.2
4.6
0.7
17.2

35.1
16.5
15.6
7.8
4.6
0.9
16.9

Solde primaire
Solde global

-0.8
-1.5

-3.5
-4.5

-1.5
-2.4

-0.6
-1.4

-4.4
-5.1

-5.4
-6.2

-4.6
-5.6

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).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331324587425
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Afin d’atténuer les tensions inflationnistes, la Banque
du Mozambique devrait continuer de mener une
politique monétaire restrictive en 2008, en plafonnant
la croissance de la masse monétaire au sens large sous
la barre de 16 pour cent et en réduisant la liquidité dans
l’économie par le biais de l’émission de bons du trésor
et de la vente de réserves en devises. En 2008 et 2009,
les prix des produits alimentaires et des carburants
devraient encore présenter des risques inflationnistes,
de même que l’augmentation probable des dépenses
publiques à l’approche des élections municipales et
nationales. De manière générale, l’inflation moyenne
devrait s’inscrire à 7 pour cent en 2008, avant de tomber
à 5.3 pour cent en 2009.
Position extérieure
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Après une amélioration de la balance commerciale
en 2006 liée à l’envolée des cours de l’aluminium et à
la forte croissance des exportations traditionnelles, en
particulier les noix de cajou, le sucre, le tabac et les
crevettes, le déficit commercial s’est creusé en 2007, en
réaction à la facture massive des importations pétrolières
et à la dégradation des performances des exportations
traditionnelles. Celles-ci doivent principalement leurs
mauvais résultats au braconnage de crevettes par des
chalutiers étrangers. La hausse de la production de
noix de cajou est largement neutralisée par la baisse de
leur cours. En revanche, les exportations de coton ont
fortement augmenté et celles de gaz naturel et
d’électricité sont montées en flèche. Cette progression
des exportations d’électricité découle des pénuries qui

frappent les deux principaux clients du Mozambique,
l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Les importations
ont augmenté en valeur en raison de la flambée des cours
du pétrole, ainsi que celle des dépenses en biens de
consommation durables (automobiles) et en biens
d’équipement.
Les mégaprojets jouent un rôle déterminant dans
le commerce extérieur du Mozambique : au premier
trimestre 2007, par exemple, ils ont représenté 81 pour
cent des exportations pour seulement 24 pour cent des
importations, principalement grâce à l’achèvement des
grands projets de la société Kenmare à Cahora Bassa.
Malgré la hausse en volume des exportation de
minerais et les premières ventes de titane à l’étranger,
la balance commerciale devrait se dégrader en 2008 et
2009 au vu du ralentissement attendu des cours des
métaux (notamment l’aluminium), de la faiblesse de
la production des biens manufacturés et autres biens à
forte valeur ajoutée, et de l’augmentation de la facture
pétrolière. Cependant, si l’impact des mégaprojets plus
anciens sur les échanges est moins prononcé que les
années précédentes, les nouveaux IDE offrent la
perspective d’exportations notables à moyen terme, en
particulier pour le charbon.
La zone de libre-échange de la CDAA est entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 et, en principe, la grande
majorité des marchandises (85 pour cent) produites dans
les autres pays de cette communauté peuvent désormais
entrer sur le territoire mozambicain en franchise de

Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

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

-22.4
6.9
29.3
-0.5
-5.2
6.2

-9.0
5.5
4.5
0.7
-5.8
5.5

-11.0
26.5
7.5
0.8
-6.3
7.0

-7.7
34.3
1.9
1.8
-10.3
37.0

-9.4
34.1
43.5
1.8
-13.9
13.8

-13.9
32.7
46.5
2.0
-12.4
15.7

-15.5
30.3
45.8
1.9
-11.0
14.8

Solde des comptes courants

-22.0

-8.6

-9.4

20.8

-7.6

-8.6

-9.8

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).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332357514278
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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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droits de douane. En ce qui concerne les produits
originaires d’Afrique du Sud, cependant, des tarifs
douaniers plus élevés sont souvent applicables. Afin
de bénéficier de la suppression des droits de douane,
les importateurs devront présenter un certificat d’origine
garantissant que les marchandises achetées proviennent
d’autres pays membres de la CDAA. Dans le but de
protéger les producteurs mozambicains, des tarifs
douaniers s’appliqueront à certaines denrées agricoles
pendant encore quatre ans.
Les pays membres du Comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE se sont engagés à
verser 1.6 milliard USD d’APD au Mozambique en
2006, soit 26.2 pour cent de plus qu’en 2005, une
hausse supérieure à celle de l’ensemble des engagements
d’APD envers l’Afrique pendant cette période (24.5 pour
cent). Les décaissements nets d’aide au Mozambique
en 2006 ont dépassé 97 pour cent du montant promis.
Ils représentent l’équivalent de 23.3 pour cent du PIB
mozambicain, beaucoup plus que la moyenne de
l’Afrique subsaharienne, qui est de 6.1 pour cent.
© BAfD/OCDE 2008

Le service de la dette extérieure est retombé à 1.2 pour
cent du PIB en 2006, contre 2 pour cent en 2005, grâce
à l’allègement de la dette. Il devait encore diminuer en
2007, au niveau de 1.1 pour cent du PIB (estimation).
Le Mozambique a bénéficié de mesures telles que
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM)
et l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés
(PPTE) sous sa forme renforcée. En 2006, les allègements
au titre de l’IADM se sont montés à 1.32 milliard USD
accordés par l’Association internationale de
développement, 465 millions USD par la Banque africaine
de développement et 120 millions USD par le FMI.
Avec l’aide de la Banque mondiale et de la Norvège,
le Mozambique a pu racheter sa dette commerciale
(l’équivalent de 153 millions USD) en octobre 2007
au prix de 9 cents par dollar. Les pourparlers sur
l’allègement de la dette se poursuivent ou doivent
commencer bientôt, notamment dans le cadre de
l’Initiative PPTE renforcée, avec d’autres créanciers, dont
la Bulgarie, la Hongrie, l’Irak, la Libye, le Portugal, la
Roumanie et la Russie.
Perspectives économiques en Afrique
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Questions structurelles
Développements récents
Afin de préserver sa remarquable croissance,
l’économie mozambicaine devra générer davantage
d’investissements étrangers et intérieurs. Le climat de
l’investissement demeure toutefois dissuasif. Si beaucoup
de capitaux ont été investis, ils se sont concentrés sur
quelques mégaprojets. Ainsi, 7.3 milliards USD
d’investissements ont été approuvés au cours des trois
premiers trimestres 2007, mais la part du lion est
revenue à un seul projet : la raffinerie de pétrole de
Nacala-a-Velha (province de Nampula).
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Le Mozambique reste dans la queue du classement
Doing Business de la Banque mondiale, qui compare
le climat des affaires de 178 économies. Le pays
a progressé, passant de la 140e place en 2007 à la 134e
en 2008, grâce à des améliorations de taille pour deux
paramètres de l’indice : la protection des investisseurs
et la création d’entreprises. Le classement du
Mozambique a probablement été favorisé par
l’adoption de nouvelles règles autorisant la publication
par internet des statuts des sociétés, ce qui a réduit
de 113 à 29 le nombre de jours nécessaires pour créer
une entreprise.
Une nouvelle législation du travail, adoptée en
mai 2007 par le parlement, constitue une avancée
supplémentaire. Longtemps attendue par les
employeurs et préconisée par les donneurs, notamment
par la Banque mondiale et le FMI, elle est le fruit d’un
compromis entre les syndicats et les organisations
patronales. Elle assouplit certaines rigidités du marché
du travail accusées de freiner la création d’emplois,
et autorise, par exemple, une plus grande diversité de
contrats, notamment à durée déterminée et à court
terme. En revanche, les indemnités de départ des
salariés licenciés seront proportionnelles à leur
rémunération et à leur ancienneté, comme
le demandaient les syndicats. Cette nouvelle législation
aura peu ou pas de conséquences pour la vaste majorité
des travailleurs du secteur informel, sauf dans la
mesure où elle stimulera l’emploi dans le secteur
formel de l’économie.
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Les priorités de l’État en vue d’améliorer
l’environnement des affaires en 2008/09 sont les
suivantes : réduire le coût des contrôles et des amendes
tout en assurant un meilleur respect des lois ; alléger
les contraintes réglementaires ; simplifier les procédures
de cessation d’activité ; faciliter les procédures
douanières ; améliorer le système de remboursement
de la TVA ; simplifier les déclarations fiscales et accélérer
l’enregistrement des titres de propriété foncière.
L’élimination des lourdeurs administratives ne suffit
pas à stimuler l’investissement ; il faudra aussi renforcer
les capacités techniques et managériales des entreprises
et de leurs dirigeants. Optimiser la réglementation de
la fiscalité est dans l’intérêt de tous. C’est pourquoi de
nouveaux régimes d’imposition ont été adoptés en
2007 pour les industries extractives. Cette nouvelle
réglementation établit un taux de prélèvement sur la
production de pétrole (10 pour cent) et de gaz naturel
(6 pour cent), ainsi que sur les produits miniers (10 pour
cent pour les diamants et autres pierres précieuses, l’or,
l’argent et le platine, moins pour les pierres semiprécieuses, les métaux de base, le charbon et les autres
produits). Les exploitants miniers paieront également
une taxe en fonction de la superficie de leurs
prospections. Ces réformes et d’autres incitations fiscales
pour les mégaprojets adoptées en 2007 élargissent
l’assiette fiscale. Les autorités considèrent de plus en plus
que la générosité du précédent régime fiscal et
d’exonérations les a privées d’une proportion excessive
des recettes ; la situation macro-économique du
Mozambique s’étant stabilisée, ces incitations ne sont
plus jugées nécessaires.
La modernisation des infrastructures physiques du
pays contribuera à la croissance. Le pays vient de prendre
officiellement le contrôle du deuxième barrage d’Afrique
en termes de taille, celui de Cahora Bassa, dont la
capacité énergétique s’élève à 2 075 MW.
En novembre 2007, les gouvernements portugais et
mozambicain ont en effet transféré la propriété de la
société exploitante, Hidroelectrica de Cahora Bassa
(HCB), au Mozambique. Grâce aux financements
avancés par un consortium dirigé par le français Calyon,
le pays versera 700 millions USD au Portugal et
détiendra 85 pour cent de HCB. Le ministère de
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l’Énergie a garanti le remboursement du prêt sur les
recettes des ventes de l’électricité générée par le barrage,
dont les principaux clients sont l’Afrique du Sud, le
Zimbabwe et le Mozambique, sans ponctionner le
budget général.
La modernisation des infrastructures de transports
est en cours. Les installations portuaires intégrées de
Nacala, en particulier, attirent d’importants flux
d’investissements, corrélés en partie avec ceux allant à
la raffinerie de pétrole voisine. Dans le même temps,
la compagnie ferroviaire nationale, avec l’aide de la
Banque mondiale, est devenue bénéficiaire après
plusieurs années de restructuration. Un investissement
de 20 millions USD est engagé sur la ligne Ressano
Garcia, qui relie le Mozambique à l’Afrique du Sud.
Le but est d’augmenter le trafic de fret afin de le porter
à 9 millions de tonnes annuelles en 2009. D’autres
liaisons font l’objet de concessions attribuées à des
exploitants privés.
Le plan économique et social de l’État pour 2007
prévoyait de porter la proportion de la population
ayant accès à l’eau potable jusqu’à 48.5 pour cent
(contre 46 pour cent l’année précédente). De nouveaux
réseaux d’adduction ont été inaugurés en 2007 pour
alimenter les villes de Quelimane, Beira et Donodo,
permettant de doubler la quantité d’eau disponible.
Ces efforts seront soutenus par un accord signé en
juillet 2007 avec le Compte du défi du Millénaire
(MCA), qui s’est engagé à débloquer plus de
200 millions USD pour les installations d’adduction
et d’assainissement dans les provinces de Zambezia,
Nampula, Cabo Delgado et Niassa (nord du pays) sur
cinq ans. Par ailleurs, en avril 2007, le Premier ministre
a lancé un projet pluriannuel de 95 millions d’euros
destiné à améliorer la couverture de l’approvisionnement
en eau de Maputo, Matola et Boane, pour la porter de
40 pour cent de la population aujourd’hui à 73 pour
cent en 2010.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
Dans l’agriculture et les micro-entreprises des zones
urbaines, la vaste majorité de la population a besoin
© BAfD/OCDE 2008

d’être formée. Les mégaprojets ont accru la demande
de main-d’œuvre moyennement à hautement qualifiée,
notamment dans les industries des métaux, du gaz et
des télécommunications, où environ 10 000 à 20 000
emplois ont été créés. Le système actuel d’enseignement
technique et de formation professionnelle (ETFP) ne
s’adapte pas assez vite à l’évolution du marché du travail,
tant dans le secteur organisé qu’informel.
De manière générale, la main-d’œuvre
mozambicaine est insuffisamment formée et manque
de compétences techniques. Plus de 75 pour cent de
la population ne totalisent pas plus de cinq années de
scolarité, et seulement 8.5 pour cent ont achevé un
cursus dans l’enseignement secondaire ou supérieur.
À peine 1 pour cent des personnes inscrites dans un
établissement, soit 15 pour cent des élèves du secondaire,
suivent des cours formels d’enseignement technique et
de formation professionnelle (ETFP) chaque année et,
parmi elles, environ 90 pour cent le font dans l’une des
45 écoles techniques gérées par le ministère de
l’Éducation et de la Culture. Les taux d’échec
(50 pour cent) et d’abandon (30 pour cent) restent
obstinément élevés, en partie parce que les enseignants
sont sous-qualifiés, que le matériel pédagogique est
insuffisant et que les ateliers sont en mauvais état.
De moins en moins d’élèves ayant achevé le cursus
primaire poursuivent des études dans le secondaire.
Les départs du système scolaire augmentent la pression
sur le système d’enseignement technique, dont l’accès
est par ailleurs géographiquement réduit, presque tous
les établissements de formation formels étant situés
dans les principales villes du pays.
Outre les cours du ministère de l’Éducation et de
la Culture, des formations professionnelles sont
proposées par d’autres ministères, dont celui du Travail,
par l’intermédiaire de l’Institut national de l’emploi et
de la formation professionnelle (INEFP), le ministère
de l’Agriculture et celui des Transports, du Tourisme
et des Travaux publics. Quelques organismes privés
forment par ailleurs du personnel spécialisé pour les
marchés de niche. L’un ce ces établissements parmi les
plus prospères propose des sessions de formation
payantes pour certaines des plus grandes multinationales
Perspectives économiques en Afrique
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du pays, comme Mozal. Installé dans un centre de
l’INEFP à Maputo, c’est le seul établissement viable et
pleinement opérationnel d’ETFP dans le pays qui
dispense des formations de mécanicien et d’électricien
d’une qualité reconnue par les entreprises.
L’ensemble du système d’ETFP au Mozambique
est géré d’une manière fragmentée et non coordonnée.
Il manque un cadre général institutionnel et de
planification qui permettrait de l’organiser, de l’intégrer
et de le réglementer, afin d’organiser des sessions et
des programmes de formation de qualité. Depuis ses
origines, le système d’ETFP est dominé par une
approche de la planification et de la formation
caractérisée par une programmation de l’offre en
amont du système, complètement déconnectée de la
demande en aval des entreprises. Il est également
inquiétant de constater la grave pénurie de formations
adaptées au secteur informel, en particulier pour les
personnes ne présentant qu’un niveau d’enseignement
primaire.
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Le système d’ETFP dépend presque entièrement des
fonds publics, qui sont insuffisants même en
comparaison avec le système d’éducation nationale.
En 2003, l’État lui a consacré 0.2 pour cent du PIB,
soit 2.3 pour cent du budget total de l’éducation
nationale.
En 2005, face à ces difficultés, les autorités ont
lancé de nouvelles mesures et un plan stratégique en
vue de créer un nouvel organisme de coordination de
l’ETFP, y compris en faisant appel au secteur privé et
à la société civile. La première phase de mise en œuvre
de cette réforme de l’ETFP (appelée programme intégré
de réforme de l’enseignement professionnel – Pirep)
s’étend sur la période 2006-11 et est financée par
plusieurs donneurs. Ses objectifs sont de faciliter la
transition vers un système de formation déterminé par
la demande et d’offrir aux bénéficiaires des compétences
plus adaptées au marché, au moyen des mécanismes
suivants : instauration d’un cadre de gouvernance de
l’ETFP comptant à la fois des représentants des pouvoirs
publics, des entreprises et de la société civile ; mise en
place d’une nouvelle grille de qualifications dispensées
par l’ETFP répondant aux normes professionnelles
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demandées par les secteurs qui créent des emplois et
manquent de main-d’œuvre qualifiée ; et diversification
des sources de financement de l’ETFP afin de veiller à
sa pérennité. Les étapes suivantes de la réforme
consisteront notamment à décentraliser la gestion des
établissements d’ETFP à partir de 2009, à rendre les
programmes scolaires plus pertinents, à améliorer la
formation des enseignants et à intensifier l’attention
portée au secteur informel.
Seize établissements différents ont été choisis comme
sites pilotes pour une expérimentation de nouveaux
stages de formation fondés sur la demande en
qualifications et dispensés dans quatre filières : tourisme,
agriculture, maintenance industrielle et administration.
Le Pirep a également mis en place un fonds de
développement des compétences (Fundec) dédié à
l’ETFP orientée vers l’emploi pour les segments de la
population mal desservis (enfants et adultes vivant en
zone rurale), et financée par de petites subventions
accordées à des établissements publics, privés ou gérés
par des ONG.
La mise en œuvre du projet pilote progresse
lentement. Seuls six établissements seront prêts à
accueillir de nouveaux projets de ce type au milieu de
l’année 2008. Les freins principaux sont le mauvais
état des structures de formation, qui nécessitent des
rénovations et un rééquipement considérables, et le
manque de fonds. Jusqu’à présent, peu de progrès ont
été réalisés dans la mise en place de nouveaux
programmes scolaires axés sur les compétences et dans
la formation d’enseignants qualifiés. Aucune mesure
d’incitation n’a été introduite afin d’attirer les meilleurs
enseignants du secteur privé.
Deux ans après le lancement du Pirep, le
regroupement des processus de planification des
différents ministères dans un seul organisme
institutionnel et l’élaboration d’un plan stratégique
national n’ont pas évolué, et il n’existe aucun cadre
unifié d’habilitation et de qualification. Certains
donneurs contribuent à cette fragmentation en
développant leurs propres projets directement avec les
différents ministères, sans tenir compte des
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recommandations du Pirep. L’INEFP se doit de fixer
des objectifs plus réalistes et de planifier de manière plus
détaillée les ressources financières, physiques et
humaines. Enfin, très peu d’efforts ont été fournis pour
traiter le problème crucial que pose l’offre de formation
au secteur informel.

Contexte politique
Les élections de 2004 ont reconduit au pouvoir le
Front de libération du Mozambique (Frente de
Libertação de Moçambique – Frelimo), et le nouveau
président, Armando Emílio Guebuza, a succédé à
Joaquim Chissano, qui était à la tête de l’État depuis
18 ans. L’élection des assemblées provinciales, prévue
à l’origine en janvier 2008, a été reportée par un décret
présidentiel de novembre 2007 en raison de retards
dans l’inscription des électeurs sur les listes. Le scrutin
provincial se tiendra probablement en même temps
que les élections présidentielle et législatives, qui doivent
avoir lieu fin 2009.
La lutte contre la corruption est au centre du
programme politique du président Guebuza. La
nomination d’Augusto Paulino à la tête du pouvoir
judiciaire en août 2007 a envoyé un signal fort
concernant l’engagement personnel du chef de l’État
en ce sens. Ancien juge du tribunal de Maputo, Augusto
Paulino s’était rendu célèbre en présidant le procès de
six hommes accusés du meurtre du journaliste
d’investigation Carlos Cardoso, et qui ont été
condamnés à de longues peines d’emprisonnement.
Néanmoins, les donneurs se déclarent préoccupés par
les trop minces résultats visibles de la stratégie déployée
par les autorités pour lutter contre la corruption.
Ils s’inquiètent en particulier de l’irrégularité de la
publication des données relatives aux actions menées,
ainsi que de la rareté des procès pour corruption en 2006
et 2007. Ils recommandent que des objectifs chiffrés
soient définis afin d’améliorer le suivi et l’évaluation
de l’impact du dispositif.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
Le Mozambique, exposé depuis toujours aux
catastrophes naturelles, a été frappé par une crue du
Zambèze et le cyclone Favio au début de l’année 2007.
L’inondation a tué au moins 29 personnes et en a
touché environ 285 000 autres en janvier et février
2007. Le cyclone, fin février, a fait 10 morts et touché
162 700 habitants de Vilanculo (province
d’Inhambane). Une évaluation des conséquences de
ces catastrophes sur la sécurité alimentaire, réalisée en
juillet 2007 par les autorités mozambicaines, a révélé
que 520 000 personnes étaient confrontées à un degré
élevé d’insécurité alimentaire et que 140 000 autres
étaient également menacées. L’État et les donneurs ont
financé l’aide et la reconstruction, qui se poursuivront
jusqu’à fin mars 2008. Au début de l’année 2008, de
fortes précipitations ont de nouveau entraîné des
inondations dans une grande partie du centre du pays.
Quelques 76 000 habitants ont été déplacés et près de
un million ont subi des séquelles de cette catastrophe,
notamment l’interruption de l’accès au réseau routier
et l’augmentation des maladies d’origine hydrique.
Le Mozambique a connu l’une des plus
spectaculaires baisses du taux de pauvreté enregistrées
dans le monde ces dernières décennies. Sur la base du
seuil de pauvreté national, la pauvreté monétaire est
passée de 69.4 pour cent de la population en 1997 à
54.1 pour cent en 2003. Les indicateurs de l’ampleur
et de la gravité de la pauvreté ont encore plus reculé.
Le pays n’en demeure pas moins parmi les plus
pauvres du monde. Ses initiatives en vue de réduire le
taux de pauvreté ont eu par ailleurs des résultats inégaux
d’une région à l’autre. Ce taux a même augmenté dans
la ville et la province de Maputo. Par ailleurs, un rapport
établi récemment par la Banque mondiale1 fait apparaître
un « paradoxe nutritionnel » : tandis que la consommation a gagné en volume dans l’ensemble du pays, la

1. Banque mondiale, Beating the Odds: Sustaining Inclusion in a Growing Economy. A Mozambique Poverty, Gender and Social Assessment.
Région Afrique, réduction de la pauvreté et gestion économique, rapport 40048-MZ, 2007.
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malnutrition chronique ne s’est pas atténuée et s’est
même aggravée dans certaines zones (provinces de
Zambezia, Sofala, Inhambane, Gaza et Maputo).
Les données issues d’enquêtes auprès des ménages
qui permettraient une mise à jour des taux de pauvreté
depuis 2003 ne sont pas disponibles. Cependant, selon
une étude sur la pauvreté et la vulnérabilité menée par
l’Université Eduardo Mondlane en 2006 et analysée par
la Banque mondiale, le rythme du recul de la pauvreté
serait en train de ralentir, et l’inégalité constitue un
problème de plus en plus préoccupant. Environ 40 pour
cent des ménages pauvres interrogés dans le cadre de
cette étude ont déclaré que leur revenu, déjà très bas,
était resté stable ou avait baissé sur les cinq dernières
années. La hausse du revenu national ne semble pas
entraîner de réduction généralisée de la pauvreté, en
particulier dans les zones rurales où vivent plus de
60 pour cent des Mozambicains. En résumé, beaucoup
de personnes pauvres ne bénéficient visiblement pas de
la croissance économique.
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Au cours du premier semestre 2007, le taux de
scolarisation dans l’enseignement primaire atteignait
94.1 pour cent des enfants en âge scolaire (90.9
pour cent chez les filles). Bien que les engagements des
pouvoirs publics et l’appui considérable des donneurs
en faveur de la réalisation des OMD aient permis une
forte croissance du taux de scolarisation dans le premier
degré, cette évolution s’est faite au détriment de la
qualité et du développement de l’enseignement
secondaire et supérieur. Chaque année, plus de
160 000 élèves sortant de l’école primaire ne trouvent
pas de place dans le cycle secondaire à cause du manque
d’établissements et d’enseignants qualifiés.
Une enquête menée en 2004-05 auprès de la
population active, dont les résultats ont été publiés
récemment, permet d’évaluer les niveaux et les tendances
du chômage, du sous-emploi et des rémunérations2. En
utilisant des paramètres internationaux, cette étude a
constaté des taux de chômage de 1.3 pour cent dans

les régions rurales et de 21 pour cent dans les zones
urbaines. Sur la base d’une définition plus large prenant
en compte les travailleurs occasionnels et les travailleurs
familiaux d’une part, et les travailleurs indépendants
sans occupation d’autre part, le taux de chômage monte
respectivement à 12.9 pour cent et 31 pour cent. Le
sous-emploi, c’est à dire la proportion d’actifs travaillant
moins de 40 heures par semaine alors qu’ils voudraient
travailler davantage, touche 18.6 pour cent des hommes
et 8.3 pour cent des femmes.
Au Mozambique, 75 pour cent des travailleurs sont
employés dans le secteur informel, 17 pour cent n’ont
pas d’emploi, et seulement 8 pour cent exercent une
activité sur le marché du travail formel3. Dans les zones
rurales, 87 pour cent de la main-d’œuvre travaillent dans
le secteur informel, contre seulement 50 pour cent des
actifs urbains. Sur le plan régional, Maputo est en tête
pour l’emploi formel, avec 33 pour cent des travailleurs
sur ce marché, mais compte encore plus de chômeurs,
40 pour cent. Dans le secteur informel, 90 pour cent
de la main-d’œuvre occupent un emploi dans
l’agriculture, contre seulement 2 pour cent dans
l’industrie et le BTP, 5 pour cent dans le commerce et
le tourisme, et 2 pour cent dans les autres services.
Les autorités prennent des mesures afin d’enrayer
les effets du paludisme, qui est l’affection la plus mortelle
au Mozambique. Entre 2004 et 2007, 2.23 millions
de moustiquaires imprégnées ont été distribuées,
protégeant 54.6 pour cent des enfants de moins de
cinq ans et des femmes enceintes. Néanmoins, selon
le dernier rapport livré conjointement par les autorités
mozambicaines et les donneurs, le pays a enregistré
une hausse de 38.7 pour cent de la mortalité maternelle.
En 2004, le taux de prévalence du VIH/Sida au
Mozambique était évalué à 16.2 pour cent de la
population adulte, un niveau très élevé que le ministère
de la Santé estime presque inchangé depuis. Les variables
régionales de la prévalence, en revanche, ont évolué.
Les provinces centrales du Mozambique, longtemps

2. Institut national de statistique (INE), Inquérito Integrado à Força de Trabalho (IFTRAB 2004/2005). Rapport final, 2006.
3. Institut national de statistique (INE), O Sector Informal em Moçambique. Resultados do Primeiro Inquérito Nacional (2005), 2006.
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caractérisées par les taux les plus élevés, ont enregistré
une baisse liée à la maturation de l’épidémie. Dans
celle de Sofala par exemple, le taux de la prévalence est
passé de 26.5 pour cent à 23 pour cent entre 2004 et
2007. Cependant, sur la même période, il a augmenté
dans le sud du pays, assez nettement dans certains cas,
comme par exemple dans les provinces de Gaza (de
19.9 pour cent à 27 pour cent) et de Maputo
(de 20.7 pour cent à 26 pour cent).

D’après un rapport présenté au Parlement en mars
2007, à peine plus de 50 000 Mozambicains séropositifs
recevaient un traitement antirétroviral alors que
300 000 malades en avaient besoin. Au Mozambique,
le coût annuel de cette prise en charge est estimé à
USD 140 par patient.

505

© BAfD/OCDE 2008

Perspectives économiques en Afrique

.

