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RÉSUMÉ 

1. Le Mozambique, qui est caractérisé par un modèle de développement fragile excessivement 
axé sur les industries extractives et les grands projets, rencontre bon nombre des problèmes 
propres aux pays riches en ressources. Bien que doté d'un potentiel incontestable, il se heurte à 
des difficultés considérables: manque de travailleurs qualifiés, marché intérieur limité, 
infrastructures insuffisantes, coût élevé de l'activité des entreprises, diversification économique 

limitée, forte dépendance à l'égard des importations, dette croissante, base d'imposition étroite et 
capacité limitée de mobilisation des ressources nationales. 

2. L'économie du Mozambique a connu une croissance rapide depuis la fin de la guerre civile en 
1992. La croissance annuelle du PIB réel s'est établie à environ 8% au cours des deux dernières 
décennies et à environ 7% au cours de la période considérée. La vigueur de la croissance était très 
largement due à une gestion macroéconomique saine, à plusieurs grands projets d'investissement 

étranger, à la relative stabilité politique et au soutien massif des donateurs. 

3. Durant l'essentiel de la période à l'examen, le Mozambique semble avoir profité d'une 
expansion stimulée par le secteur du gaz naturel jusqu'à la divulgation, en avril 2016, 
d'informations relatives à des prêts secrets accordés au gouvernement, qui ont poussé le FMI et 
d'autres donateurs à suspendre leur soutien financier. Les autorités mozambicaines sont 
actuellement engagées dans des discussions visant au rétablissement du soutien financier. 

4. La forte croissance s'est appuyée sur des flux entrants d'investissement étranger direct 

(IED) dans les industries extractives. La découverte d'importants gisements de charbon et de gaz 
pourrait faire du Mozambique un acteur de poids sur les marchés mondiaux de l'énergie, et le 
programme de réformes à moyen terme du pays met en lumière la nécessité de privilégier le 
renforcement des capacités pour mieux gérer ses industries extractives. 

5. L'économie n'a connu qu'une transformation structurelle assez limitée: la part des industries 

manufacturières, qui est passée de 13% au début des années 1990 à 16% au début des années 
2000, était tombée à 10% en 2010-2015. La part du secteur agricole, qui a d'abord chuté de 35% 

avant la fin de la guerre à 24% au début des années 2000, s'établit à environ 26% en moyenne 
depuis 2010. En 2015, les industries extractives représentaient plus de 5% du PIB, 
l'investissement étant pour l'essentiel orienté en direction de la prospection. Les activités tertiaires 
représentaient 54% du PIB; outre l'expansion des services financiers, le secteur tertiaire a connu 
une hausse du nombre de microentreprises de détail dont les marges bénéficiaires sont très faibles 
et les possibilités d'épargne et d'investissement limitées. 

6. Le déficit de la balance courante du Mozambique, traditionnellement faible, s'est creusé 
durant la période à l'examen, la valeur des importations ayant sensiblement dépassé celle des 
exportations. Les importations à grande échelle liées aux mégaprojets ont nourri cette tendance, 
en commençant par les investissements dans la production d'aluminium puis l'expansion, financée 
par les IED, des secteurs minier et gazier. Le déficit de la balance courante est passé d'une 
moyenne d'environ 11% du PIB entre 2004 et 2010 à environ 40% entre 2012 et 2015. 

7. L'IED a atteint entre 5 et 6 milliards de dollars EU en 2012 et 2013, et il se serait établi à 

4,9 milliards en 2014, soit un tiers du PIB environ, pour financer 85% du déficit de la balance 
courante. Cette tendance est en progrès par rapport à la majeure partie de la dernière décennie, 
où l'IED couvrait 35% du déficit. 

8. Le commerce des marchandises et des services (exportations plus importations) a 
représenté plus de 100% du PIB en 2015, contre 68% en 2008. Le rebond des investissements et 
des flux entrants d'IED depuis 2008 est lié à une forte croissance des importations, en particulier 
de produits de consommation et de biens d'équipement. 

9. Le panier des exportations du Mozambique est assez limité et illustre la faible envergure de 
l'économie: en 2015, quatre produits (aluminium, charbon, gaz et électricité) représentaient près 
de 63% des exportations. Les exportations de charbon sont passées de zéro en 2010 à plus de 

520 millions de dollars EU en 2013, se plaçant au deuxième rang derrière les exportations 
d'aluminium. Le Mozambique importe principalement des produits finis (67% des importations, 
surtout des machines et du matériel devant servir d'intrants pour les mégaprojets), des produits 
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alimentaires et d'autres produits agricoles (13%), ainsi que des combustibles et des produits 
miniers. 

10. Les importations de services sont d'un volume à peu près comparable à celui des 
exportations de marchandises du Mozambique. La forte croissance des importations de services a 
été partiellement compensée par le redressement de la balance des services en 2015, qui a fait 
état d'une diminution des services de construction et des services professionnels – un effet 

collatéral de la baisse de l'investissement cette année-là. 

11. Pendant la période considérée, plusieurs documents relatifs aux stratégies de 
développement ont été publiés. Même si leur orientation diffère, tous donnent la priorité à la 
modification de la structure de l'économie par l'industrialisation, le but étant de garantir la 
croissance économique, la baisse du chômage et l'amélioration du niveau de vie. La promotion des 
zones économiques et des couloirs de développement ainsi que la modernisation des 

infrastructures liées aux transports, à l'énergie, à l'eau et aux communications sont jugées 
essentielles à la réalisation de cet objectif. C'est dans ce contexte que plusieurs modifications 
législatives et réglementaires ont été introduites, notamment dans les domaines des règles 
relatives aux partenariats public-privé et des incitations. 

12. L'objectif de politique commerciale annoncé par le Mozambique est de créer un 
environnement propice à la promotion de la compétitivité des produits mozambicains sur les 
marchés internationaux, en particulier ceux des économies développées d'Europe, d'Amérique et 

d'Asie, sans nuire au commerce régional. Bien que les observateurs extérieurs aient suggéré que 
le Mozambique pourrait encourager davantage le dialogue entre les secteurs public et privé sur les 
questions de politique commerciale et accroître la transparence de l'élaboration des lois et 
règlements, l'institutionnalisation récente d'un mécanisme officiel de dialogue public-privé sur les 
questions économiques et commerciales constitue une avancée positive. 

13. Le Mozambique est un Membre fondateur de l'OMC et il accorde le traitement NPF à tous ses 

partenaires commerciaux. En janvier 2016, il a ratifié l'Accord sur la facilitation des échanges. Le 

Mozambique n'a jamais été impliqué dans une activité de règlement des différends. Pendant la 
période considérée, il a pris des mesures pour améliorer sa situation en matière de présentation de 
notifications à l'OMC – un point qui avait suscité des préoccupations lors du précédent examen. 
Cependant, dans plusieurs domaines, le pays n'a toujours pas présenté ses notifications et a 
indiqué avoir besoin d'une assistance technique à cet égard. 

14. Le Mozambique a des accords commerciaux régionaux en vigueur avec ses partenaires de la 

Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), ainsi qu'avec le Malawi et le 
Zimbabwe (également membres de la SADC). S'agissant de la SADC, l'une des évolutions 
marquantes a été l'achèvement de la période de transition pour la pleine mise en œuvre de la zone 
de libre-échange en 2015; désormais, 99,6% des marchandises importées par le Mozambique en 
provenance de membres de la SADC sont assujetties à des droits nuls. Le Mozambique a ratifié le 
Protocole de la SADC sur le commerce des services en 2012 et a approuvé le Protocole de la SADC 
sur l'emploi et le travail en 2014. Les négociations visant à mettre en place une union douanière 

se poursuivent, tout comme les efforts généraux d'intégration régionale. Un accord de partenariat 
économique UE-SADC a été signé en juin 2016 mais n'a pas encore été ratifié par le Mozambique; 
il prévoit une libéralisation asymétrique des marchandises et la possibilité d'engager à l'avenir des 
négociations dans différents domaines, y compris les services, l'investissement, les droits de 
propriété intellectuelle, la politique de la concurrence et les marchés publics. Le Mozambique est 
admissible au bénéfice de préférences unilatérales accordées par différents Membres de l'OMC. 

15. Les garanties et les incitations à l'investissement sont énoncées dans le Code des 

investissements de 1993 et son règlement d'application de 2009, ainsi que dans le Code des 
avantages fiscaux de 2009. L'investissement étranger doit atteindre un certain montant afin que 
les investisseurs étrangers puissent transférer les bénéfices à l'extérieur du pays et réexporter le 
capital national; sinon, les investisseurs étrangers doivent atteindre des objectifs liés au volume 
annuel des ventes, aux exportations ou à l'emploi direct d'un certain nombre de ressortissants 
mozambicains. Il existe quelques restrictions à l'investissement étranger dans les domaines visés 

par le présent rapport, notamment concernant la profession de courtier en douane et l'exportation 

de noix de cajou. 
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16. Pendant la période considérée, différentes actions ont été menées pour faciliter les 
échanges, parmi lesquelles le lancement d'un système de guichet unique pour le dédouanement et 
d'autres démarches, la mise en place d'un programme d'opérateurs économiques agréés, la 
libéralisation des règlements relatifs au transit et la création d'un poste frontière à guichet unique 
avec l'Afrique du Sud. 

17. Le Mozambique continue d'exiger le recours à un courtier en douane pour toutes les 

importations et exportations commerciales et le transit de marchandises; cette profession est 
réservée aux Mozambicains possédant les qualifications requises et, depuis peu, aux ressortissants 
des États membres de la SADC sous certaines conditions. Les autorités ont toutefois indiqué que 
cette prescription serait supprimée au moment de la mise en œuvre par le Mozambique de l'Accord 
de l'OMC sur la facilitation des échanges. Des prescriptions en matière d'inspection avant 
expédition (IAE) sont toujours en place mais s'appliquent à une liste réduite de marchandises; 

depuis 2011, les exportateurs de véhicules d'occasion doivent acquitter un droit d'IAE. 

18. Pendant la période à l'examen, les règles mozambicaines concernant l'évaluation en douane 
n'ont pas été modifiées. Des prix de référence sont appliqués pour le sucre, différents produits 
horticoles et certains articles vendus par les petites épiceries. 

19. Le tarif douanier NPF appliqué du Mozambique est resté quasiment inchangé pendant la 
période considérée. La moyenne simple des taux de droits du Mozambique s'élève à 10%, avec 
une moyenne plus élevée pour les produits agricoles (13,4%, définition de l'OMC) que pour les 

produits non agricoles (9,5%). Les crêtes tarifaires internationales visent un tiers du tarif douanier 
du Mozambique. Le Mozambique n'applique pas de contingents tarifaires. Il n'a consolidé que 
686 lignes tarifaires sur les 5 063 lignes que compte son tarif douanier (un peu plus de 13%). 
Dix-neuf lignes tarifaires au niveau à huit chiffres du SH, correspondant à des produits non 
agricoles, sont consolidées; pour trois d'entre elles, les taux appliqués excèdent les taux 
consolidés. Le tarif du Mozambique présente globalement une progressivité mixte: elle est 
négative des matières premières jusqu'aux produits semi-finis, puis positive des produits 

semi-finis aux produits finis. Cette structure tarifaire tend à décourager l'investissement dans les 
industries de transformation car la forte imposition frappant les intrants importés alourdit les coûts 
de production ou réduit la compétitivité des produits fabriqués au Mozambique. Ainsi, la structure 
tarifaire peut ne pas favoriser la diversification de l'économie par l'activité manufacturière. Elle 
renforce aussi les arguments présentés par les investisseurs en faveur d'allégements des droits et 
des taxes, y compris sous les régimes des zones franches industrielles et des zones économiques 

spéciales. 

20. Des surtaxes à l'importation continuent de viser dix lignes tarifaires et sont appliquées au 
sucre, au ciment et à certains articles en fer ou en aciers non alliés. Le sucre brut et le sucre 
raffiné sont soumis à des surtaxes variables qui dépendent de la différence entre les prix de 
référence du Mozambique et les prix sur le marché mondial. Pendant la période considérée, les 
prix de référence ont été considérablement relevés afin de protéger l'industrie nationale contre les 
importations à bas prix, de sorte que les taux de ces surtaxes ont parfois dépassé 100%, soit le 

taux consolidé du Mozambique pour les "autres droits et impositions". Les surtaxes visant le 

ciment et les articles en fer/acier sont ad valorem (comprises entre 10,5 et 20%) et n'ont pas 
changé depuis le précédent examen du Mozambique. 

21. Les autres droits et impositions visant à la fois les importations et la production nationale 
sont la TVA (perçue à un taux général de 17%) et les droits d'accise frappant certains produits 
comme l'alcool, le tabac et les produits de luxe. Différentes exemptions sont accordées pour 
favoriser des activités spécifiques. Un régime d'inspection spécial vise les boissons alcooliques et le 

tabac transformé, pour lesquels un sceau fournit la preuve du paiement du droit, les redevances 
correspondantes étant appliquées à un taux plus élevé pour les marchandises importées que pour 
les marchandises produites dans le pays. 

22. Un mécanisme de contingents d'importation de poulet, mis en place en 2009, protège 
l'industrie nationale de la volaille contre les importations de poulet à bas prix. Ce mécanisme ne 
repose sur aucun fondement juridique; il est plutôt basé sur un accord entre le gouvernement, 

l'Association des éleveurs de volailles et les importateurs. Les contingents sont établis chaque 

année par un groupe de travail et attribués à un groupe de grands importateurs en fonction de 
leurs résultats passés et de leur capacité de distribution. 
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23. Il n'y a pas au Mozambique de législation concernant les mesures de sauvegarde, les 
mesures antidumping et les mesures compensatoires. 

24. Pendant la période considérée, plusieurs nouvelles lois relatives aux obstacles techniques au 
commerce et aux mesures sanitaires et phytosanitaires ont été adoptées, entre autres choses pour 
garantir que le Mozambique respecte les obligations découlant des traités auxquels il est partie et 
pour mettre à jour ses règlements, d'après les autorités. Il s'agit notamment de lois portant sur la 

métrologie, la normalisation et l'évaluation de la conformité, la santé des animaux, la préservation 
des végétaux, les OGM, les semences, les pesticides, et les produits alimentaires d'origine 
aquatique. Les mesures SPS du Mozambique sont fondées sur les normes internationales établies 
par l'OIE, la CIPV et le Codex Alimentarius; il n'existe pas de mesures SPS purement nationales. 
L'importation d'animaux nourris aux hormones (ou leurs produits) est interdite. 

25. Comme à l'époque du précédent examen, le Mozambique continue d'appliquer aux noix de 

cajou brutes ou non transformées une taxe à l'exportation de 18% de la valeur en douane f.a.b., 
dans le but d'encourager le secteur national de la transformation des noix de cajou et de 
promouvoir l'emploi. De nouvelles taxes à l'exportation ont été mises en place pour le bois brut et 
transformé. Le gouvernement ne fournit pas de services de financement, d'assurance ou de 
garantie à l'exportation. Ces mesures visent à encourager le secteur national de la transformation 
et à promouvoir l'emploi et, dans le cas du bois, à protéger l'environnement. 

26. Avec la mise en place en 2009 d'un nouveau Code des avantages fiscaux, le gouvernement 

est passé, pour l'octroi d'avantages, d'une approche uniforme à une approche plus ciblée 
comportant différentes incitations adaptées aux différents secteurs. Les incitations fiscales 
comprennent: les exonérations des droits de douane et de la TVA, les exonérations, réductions ou 
déductions de l'impôt sur les sociétés; les crédits d'impôt pour investissement; l'amortissement 
accéléré et la réintégration des amortissements; et les déductions de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques. Le nouveau Code supprime la possibilité d'autoriser exceptionnellement des 
avantages fiscaux, augmente les incitations accordées pour la promotion du tourisme et porte à 

dix ans la période d'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés accordée aux zones 
franches industrielles (ZFI). 

27. Le Mozambique continue d'appliquer un régime de ZFI au titre duquel des incitations sont 
accordées à toutes les activités industrielles, à quelques exceptions près. Les ZFI sont des espaces 
physiquement clos et doivent être équipées de systèmes de sécurité. 70% (contre 85% 
auparavant) de la production annuelle doit être exportée. En 2007, le Mozambique a mis en place 

un nouveau type de zone, les zones économiques spéciales (ZES); les ZES sont des zones 
géographiques d'activité économique plutôt que des espaces physiquement clos et tous les types 
d'activité économique légale peuvent bénéficier des avantages fiscaux et d'autres avantages 
prévus pour les ZES. Au titre des régimes de ZFI et de ZES, si des produits manufacturés dans ces 
zones sont vendus sur le marché national, ils sont considérés comme des exportations à 
destination du marché intérieur et assujettis aux droits applicables. La promotion des ZES et des 
ZFI est considérée comme un élément central de la stratégie d'industrialisation du gouvernement. 

28. En 2013, Le Mozambique a promulgué sa toute première Loi sur la concurrence (Loi 
n° 20/2013 du 20 mars 2013). Cette loi a constitué la première étape des efforts déployés par le 
pays pour établir un cadre juridique moderne de la concurrence. Une autorité de réglementation 
de la concurrence sera chargée, une fois opérationnelle, de superviser, de réglementer, de réaliser 
des enquêtes et de sanctionner, et sera également tenue de coordonner ses activités avec d'autres 
autorités chargées de la réglementation pour appliquer la loi. La Loi sur la concurrence s'applique à 
toutes les activités économiques des entreprises privées ou publiques réalisées au Mozambique ou 

ayant une incidence dans le pays, à quelques exceptions près. Aux termes de la Loi, les pratiques 
anticoncurrentielles interdites sont notamment les suivantes: les ententes horizontales entre 
concurrents qui ont pour objectif ou pour effet de fausser, d'entraver ou de restreindre la 
concurrence; les ententes verticales entre les entreprises et leurs clients et fournisseurs; et l'abus 
de position dominante par une entreprise en position dominante. 

29. Le Distributeur national de sucre (DNA) détient les droits exclusifs de l'exportation de sucre. 

En ce qui concerne les entreprises publiques, l'État a continué de se séparer progressivement de 

divers actifs. En 2016, le gouvernement était entièrement ou partiellement actionnaire dans 
122 entreprises. Une stratégie globale de privatisation est mise en œuvre et vise notamment à 
poursuivre la privatisation des entreprises non stratégiques. 
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30. Le gouvernement du Mozambique a continué de réformer son régime de passation des 
marchés publics en introduisant, en 2010 et 2016, de nouveaux règlements sur les marchés 
publics. La nouvelle législation n'a pas modifié le cadre institutionnel global régissant les marchés 
publics mais a apporté des modifications destinées, entre autres, à accroître la transparence des 
processus de passation de marchés, à réduire le recours à l'adjudication directe, à inclure une 
nouvelle modalité de passation de marchés, à augmenter les possibilités commerciales pour les 

concurrents étrangers, à faciliter le dépôt de plainte par des concurrents, à relever les seuils pour 
l'application de certaines modalités d'appel d'offres, et à renforcer les pouvoirs d'intervention de 
l'organisme de supervision. Les préférences accordées aux concurrents nationaux restent en place. 

31. Dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, un nouveau Code de la propriété 
industrielle est entré en vigueur en 2016; les modifications législatives visent à promouvoir la 
compétitivité, l'industrialisation et la modernisation de l'économie et à accroître les exportations. 

Les importations parallèles de diverses formes de propriété industrielle sont interdites en vertu du 

nouveau Code. Des dispositions autorisant les licences obligatoires sous certaines conditions sont 
en place; elles ont été invoquées une fois mais n'ont pas encore été utilisées. En 2013, le 
Mozambique a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques et a signé le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients 
visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres 
publiées. 

32. L'agriculture représente un quart du PIB et est un moteur de la croissance robuste du 
Mozambique. Elle demeure l'activité économique centrale pour la plupart des Mozambicains, 
puisqu'on estime que pour 86% de la population, l'agriculture est le principal moyen de 
subsistance. Toutefois, le secteur est dominé par une agriculture de subsistance peu productive 
qui nécessite de nouvelles technologies et de nouveaux investissements. Le pays importe encore 
une part importante de ses besoins alimentaires, principalement du riz, pour approvisionner les 
centres urbains. 

33. Les exportations agricoles ont augmenté régulièrement, encouragées par la libéralisation du 
régime commercial. Bien que les cultures de rapport comme le sucre de canne, le tabac, le coton 
et les noix de cajou ne représentent qu'une faible proportion de la surface cultivée totale, elles 
représentent la majorité des exportations de produits agricoles. L'intervention de l'État dans ces 
sous-secteurs demeure importante. L'agriculture demeure le secteur le plus protégé, avec un taux 
de droit moyen de 12,4% Les droits moyens les plus élevés s'appliquent aux produits alimentaires 

de base comme la viande, le poisson, les fruits et les légumes. 

34. Les industries extractives, si elles sont un secteur en pleine croissance, n'ont toutefois 
représenté que 3,9% du PIB en 2014, la plupart des investissements restant concentrés sur la 
prospection. Les industries extractives du Mozambique jouent un rôle important dans la production 
mondiale de charbon, d'or, de graphite et de limonite, la province de Tete renfermant des réserves 
considérables de charbon. D'importantes réserves de gaz naturel ont été découvertes dans le 
bassin de Rovuma en 2012. Actuellement, la plupart des activités d'exploitation minière et de 

traitement des minéraux au Mozambique relèvent du secteur privé, y compris les cimenteries, les 

fonderies d'aluminium et les usines de traitement du gaz. 

35. L'exploitation houillère a commencé en 2011 et est en train de devenir un grand secteur 
d'exportation, même si des contraintes au niveau des infrastructures et la baisse des prix du 
charbon pourraient affecter les perspectives de développement. À terme, le gaz naturel devrait 
dominer les exportations d'ici à la fin de la décennie en cours. 

36. Pendant la période considérée, le secteur minier du Mozambique a suscité un grand intérêt 

auprès des sociétés minières internationales. Reconnaissant ce potentiel, le Parlement du 
Mozambique a approuvé une nouvelle Loi minière (Loi n° 20/2014 du 18 août), qui abroge la loi 
précédente du même nom (Loi n° 14/2002). 

37. Le secteur manufacturier, qui représente 10% du PIB, est dominé par la fonderie 
d'aluminium Mozal, tandis que le reste du secteur a enregistré des résultats très insuffisants 

pendant la décennie écoulée. Mozal a contribué à hauteur de 48% à la production industrielle du 

Mozambique et représente en outre 75% des exportations de produits manufacturés. 
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38. Le Mozambique est caractérisé par un réseau de télécommunications fixes limité et un 
réseau mobile relativement solide. Le réseau fixe, qui compte 81 000 abonnés, soit à peine 
0,3 abonné à la téléphonie fixe pour 100 habitants, n'a pas réussi à soutenir la concurrence des 
fournisseurs de téléphonie mobile en raison de la mauvaise qualité des infrastructures due à une 
période de sous-entretien prolongée et à des investissements insuffisants. Le segment mobile a 
enregistré de meilleurs résultats: on estime ainsi qu'il est passé de 436 000 abonnés en 2003 à 

18 millions en 2015. La nouvelle Loi sur les télécommunications (Loi n° 4/2016), entrée en vigueur 
en juin 2016, aborde certains des problèmes et changements technologiques du secteur, 
y compris: unifier le régime de licences, renforcer la concurrence, assurer l'interopérabilité et 
l'interconnexion des réseaux, promouvoir les investissements dans les infrastructures et le partage 
des infrastructures, et encourager la qualité des services et l'accessibilité des prix. L'objectif de 
cette loi consiste à stimuler la concurrence sur le marché des télécommunications, à améliorer son 

fonctionnement et à assurer la protection des droits fondamentaux des consommateurs. 

39. Le marché mozambicain des services bancaires a été fortement libéralisé mais cela n'a pas 
rendu les produits bancaires plus abordables ni plus accessibles. L'accès au financement demeure 
un obstacle à l'amélioration du climat de l'investissement au Mozambique. Les prêts transfrontières 
et l'acceptation des dépôts par les banques sont autorisés, mais les activités de prêt sont soumises 
à des restrictions liées à la durée, au montant et au taux d'intérêt du prêt. Les services financiers 
sont non seulement un secteur clé du commerce des services, mais également une condition 

préalable nécessaire pour attirer l'investissement étranger direct dans d'autres secteurs de biens 
et de services. La Stratégie de développement du secteur financier pour la période 2013-2022 vise 
à maintenir la stabilité financière, à améliorer l'accès au financement, à soutenir une croissance 
inclusive et à renforcer l'offre de capitaux privés à long terme pour soutenir le développement. 

40. Les infrastructures de transport du Mozambique sont de mauvaise qualité par rapport aux 
autres pays du monde: en 2013, le pays était classé 124ème sur 144 pays par le Forum 
économique mondial selon l'indice de la "qualité des infrastructures de transport". Le Mozambique 

est encore plus mal classé pour ce qui est de la qualité des routes, puisqu'il occupe la 135ème place 

sur 144 pays. Le transport routier représente la quasi-totalité des mouvements de passagers au 
Mozambique et plus de la moitié du fret. Le réseau routier est en mauvais état, en particulier dans 
les zones rurales. La qualité du réseau ferroviaire est jugée meilleure puisque le pays occupe le 
89ème rang. Les services de transport aérien freinent la croissance de l'industrie du tourisme car 
seul le transporteur aérien portugais TAP propose des vols intercontinentaux directs vers le 

Mozambique; tous les autres vols long-courriers vers Maputo font escale à Johannesburg. 

41. Le Mozambique représente 70% du trafic en transit de la SADC grâce aux couloirs 
logistiques qui relient les ports côtiers en eaux profondes avec les pays voisins. Il joue donc un 
rôle majeur dans le commerce régional, puisqu'il offre d'importants axes de transport pour les 
entreprises transfrontières, ainsi que pour les exportateurs et les importateurs de marchandises. 

42. Le Mozambique possède un fort potentiel touristique grâce à son offre de produits de 
vacances balnéaires, à l'écotourisme, à la diversité culturelle et à un littoral très étendu. Le 

gouvernement a fait du tourisme une priorité en matière de développement depuis 2000. Le Plan 

stratégique de développement du tourisme pour 2004-2014 reconnaît également l'importance du 
tourisme pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. 

 

 


