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LES OPÉRATIONS DE LA BAD 
AU MOZAMBIQUE, 2007–2017

La Banque africaine de développement (BAD) s’est engagée à accroître la transparence de ses 
interventions. MpaAfrica, son outil de géocodage, a été revu de façon à mettre l’accent sur cinq domaines 
clés de sa Stratégie décennale, à savoir : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, 
Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Nous 
vous invitons à une exploration des localisations de nos 7 000 projets à travers les High 5, en visitant le 
site mapafrica.afdb.org.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie 
Nourrir l’Afrique
Industrialiser l’Afrique
Intégrer l’Afrique
Améliorer les conditions de vie des 
populations

Les « High 5 »

MOZAMBIQUE

Inhambane

Beira

Maputo

Nampula

Quelimane

Lichinga

Tete

Chimoio

Xai-Xai

Pemba

MOZAMBIQUE

Inhambane

Beira

Maputo

Nampula

Quelimane

Lichinga

Tete

Chimoio

Xai-Xai

Pemba



REVUE SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS ÉDITION 2018 – MozAMBIQUE 1

RENFORCER LA COOPÉRATION 
AVEC LE MOZAMBIQUE EN VUE 
DE DÉVELOPPER SON POTENTIEL 

Au cours des dix dernières années, le Mozambique a fait partie du groupe des pays 
africains qui ont enregistré la croissance économique la plus rapide : il a enregistré un 
taux de 8 % environ entre 2004 et 2015. Il a bénéficié pendant cette période d’un appui 

sans faille de la part de la communauté internationale (dont il a reçu 2 milliards d’USD en 2014 
au titre de l’aide publique au développement). Parallèlement, le pays a engagé d’importantes 
réformes — notamment des réformes budgétaires et de l’administration fiscale — et il a ouvert 
ses portes à l’investissement étranger, en particulier pour l’exploitation de ses ressources 
naturelles. 

Depuis 2016, l’économie mozambicaine 
connaît une grave récession qui a freiné la 
● croissance de son PIB dont le taux est tombé 
à 3,7 % en 2017 et 3,8 % en 2016, contre une 
moyenne de 7,3 % au cours des dix années 
précédentes. Ce ralentissement est dû en 
grande partie à la baisse des prix des produits 
d’exportation traditionnels et à la diminution 
drastique de l’investissement étranger direct. En 
outre, la dette du pays est devenue intenable 
et les questions de gouvernance liées à son 
accroissement ont détérioré les relations avec les 
partenaires internationaux du pays. Cependant, 
dans le même temps, ● le PIB par habitant a 
légèrement progressé, passant de 377 USD en 
2007 à 480 USD en 2017.

Le Mozambique est l’un des pays les plus 
pauvres au monde : en 2016, il était au 181e rang 
sur 188 pays dans le classement de l’indice 
du développement humain du PNUD. En 
dépit de sa croissance fulgurante, l’économie 
mozambicaine n’a pas connu de transformation 
structurelle majeure : le pays est resté tributaire 
de ses ressources naturelles et de son secteur 
agricole qui représentait 24 % du PIB en 2017. 
La taille du Mozambique et la faible densité 
de sa population, éparpillée sur son immense 
territoire, rendent son développement laborieux. 
Dans de nombreuses zones rurales, l’accès des 
habitants à l’électricité, aux transports, à l’eau et 
à l’assainissement est une gageure. Le pays fait 

également partie des pays du monde les plus 
vulnérables aux risques climatiques en raison de 
la dépendance de la majorité de sa population 
rurale à l’égard de l’agriculture pluviale de 
subsistance.

Au Mozambique, la gouvernance économique 
s’est dégradée : dans l’Évaluation des politiques 
et institutions du pays (EPIP) de la Banque 
africaine de développement (BAD ou la 
Banque), exercice annuel d’évaluation de la 
qualité des politiques et de la performance des 
cadres institutionnels dans les 54 pays africains, 
le Mozambique a régressé, sa note passant de 
● 3,6 en 2007 à 3,3 en 2016, résultat inférieur 
à la moyenne du continent. Le Mozambique 

GRAPHIQUE 1 : CROISSANCE DU PIB AU   
 MOZAMBIQUE ET DANS LA  
 RÉGION D’AFRIQUE   
 AUSTRALE, 2007–2017
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a perdu deux places ● au classement 2017 
(23e sur 54) de l’indicateur Mo Ibrahim de la 
gouvernance en Afrique, qui met en exergue 
les insuffisances d’un pays en matière de 
gouvernance.

Pourtant, le Mozambique dispose de 
potentialités exceptionnelles pour stimuler 
et pour réaliser son développement. Il est 
doté de ressources minières, agricoles et 
hydroélectriques abondantes, ainsi que 
d’immenses ressources en gaz qui, d’ici 
quelques années, feront de lui l’un des 
plus grands producteurs au monde et lui 
vaudront d’occuper une position de pôle 
énergétique pour la région australe. Sa situation 
géographique constitue également un atout 
majeur pour son développement et pour 
l’intégration régionale : en plus d’être proche de 
l’Afrique du Sud, le Mozambique possède une 
façade maritime de 2 700 km qui procure aux 
cinq pays sans littoral de la sous-région, d’un 
accès à l’océan Indien. Cela constituera une 
donnée importante dans le développement des 
infrastructures, notamment de transport. Enfin, 
le pays attire énormément d’investissements 
étrangers directs (4,9 milliards de dollars 
en 2014), lesquels devraient stimuler tout 
particulièrement le développement des 
industries extractives.

Plan de développement 
du Mozambique

Une nouvelle Stratégie nationale de 
développement à long terme –  l’Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento (ENDE) – a été 
approuvée en 2014. Elle vise principalement 
à améliorer les moyens de subsistance de 
la population grâce à la transformation 
structurelle de l’économie, ainsi qu’à l’expansion 
et la diversification de la production nationale. 
L’ENDE s’appuie sur la transformation que 
devrait induire l’exploration des ressources 
naturelles, en misant principalement sur 
l’industrialisation pour promouvoir la prospérité, 
la compétitivité et la croissance inclusive dans 
le pays. Les principaux axes de l’ENDE sont 
totalement conformes aux High 5 de la BAD 
et aux priorités opérationnelles de la Stratégie 
décennale du Groupe de la Banque. 

Le défi de développement auquel le 
Mozambique se trouve actuellement confronté 
consiste à asseoir un modèle de développement 
inclusif et écologique, susceptible de 
réduire efficacement la pauvreté grâce à la 
transformation structurelle et l’industrialisation, 
à la création d’emplois décents et à l’exploitation 
appropriée des ressources naturelles dont le 
pays regorge. n

Indicateur
Mozambique Pays FAD

2007 2017 2007 2017

● Croissance du produit intérieur brut réel (PIB) (%) 7,4 3,7 6,6 4,8

● PIB par habitant (prix constants 2010 en milliards d’USD) 377 515 685 850

● EPIP 3,6 3,3 3,1 3,4

● Indicateur Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (0 faible –100 élevé) 53 52 45 48

● Recettes fiscales et non fiscales (pourcentage du PIB) 16,1 23,1 13,6 14,3

Interprétation des feux tricolores : ● Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs  ● Les progrès sont importants mais 
inférieurs à ceux des pays pairs, ou absence de progrès par rapport à la référence  ● Il y a eu régression par rapport à la référence
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QUATRE DÉCENNIES 
DE COOPÉRATION ENTRE LA BAD 
ET LE MOZAMBIQUE 

La BAD est un partenaire clé du Mozambique depuis plus de 40 ans et elle est déterminée 
à accompagner le pays sur la voie d’un développement économique inclusif et écologique. 
Depuis 1977, la BAD a financé plus de 100 projets pour un montant total de 2 milliards de 

dollars, avec un accent particulier mis sur l’agriculture et le transport. Au 1er décembre 2017, le 
portefeuille total de la BAD au Mozambique comptait 20 opérations de prêt d’une valeur de 
623 millions de dollars et deux opérations régionales d’un montant de 164 millions de dollars, ce 
qui porte le portefeuille actif à 787 millions de dollars. S’y ajoutent quatre opérations de secteur 
privé en cours, pour un engagement total de 352 millions de dollars, au nombre desquels le 
projet de port et de voie ferrée de Nacala, l’un des plus gros investissements dans le secteur 
privé en Afrique. 71 % de ce portefeuille concernent des projets d’infrastructures, principalement 
des corridors de transport (62 %).

La BAD va mettre en œuvre un nouveau Document 
de stratégie pays (DSP) pour 2018–2022. En 
s’appuyant sur deux piliers — Infrastructures 
et Agriculture. Ce nouveau DSP favorisera la 
réalisation des grandes priorités Éclairer l’Afrique et 
l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, et Intégrer 
l’Afrique, ce qui permettra d’atteindre plusieurs 
objectifs de développement durable (ODD). La 
stratégie mettra l’accent sur la transformation 
structurelle et l’industrialisation, et elle s’attaquera 
aux principaux vecteurs de la fragilité en renforçant 
la résilience climatique, sociale et économique. 
Elle promouvra la viabilité des infrastructures, La 
gestion durable du capital naturel et la gestion 
judicieuse des revenus des ressources naturelles. 
Elle combattra les inégalités géographiques en 
favorisant le développement économique des 
zones rurales dont les populations sont en majorité 
pauvres, avec un accent particulier sur les régions 
septentrionales où les besoins en matière de 
développement sont les plus grands. 

Cette Revue synthétique des résultats 
du Mozambique examine les progrès de 
développement du pays au cours des dix dernières 
années ainsi que la contribution de la BAD à ces 
résultats. Le rapport s’intéresse en particulier aux 
cinq priorités de la BAD, les « High 5 » : « Éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, 
Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique, et 
Améliorer la qualité de vie des populations en 
Afrique ». Ce rapport passe en revue ces cinq 

priorités dans le contexte du Mozambique, en 
se basant sur une série d’indicateurs extraits du 
Cadre de mesure des résultats de la BAD. Les cinq 
premiers chapitres examinent ces High 5, tant 
au plan des progrès du Mozambique qu’à celui 
de l’appui de la BAD. Enfin, le chapitre 6 mesure 
l’efficacité avec laquelle la BAD gère ses opérations 
au Mozambique. n

811 kms : C’est le nombre de kilomètres 
de routes financés par la BAD entre 2007 
et 2017

1,8 million de personnes ont bénéficié de 
l’accès à l’eau et à l’assainissement entre 
2007 et 2017, grâce à nos investissements

1 500 emplois seront créés par le biais du 
projet de voie ferrée de Nacala. Le projet a 
représenté près de 213 de nos clients en 2017. 

Nous avons financé 1 350 km de lignes de 
distribution de l’électricité, ce qui a facilité 
l’accès de 822 000 personnes à l’électricité 

435 000 personnes ont bénéficié de 
microcrédits au titre du Programme de 
croissance et d’efficacité du secteur public

Les revenus de 8 000 familles de petits 
agriculteurs ont augmenté, grâce à nos 
investissements en appui à l’irrigation

GRAPHIQUE 2 : REVUE SYNTHÉTIQUE 
DES RÉSULTATS DU 
MOZAMBIQUE EN 
6 CHIFFRES



Ph
ot

o:
 ©

 A
ur

el
ie

n 
Gi

lli
er

1



REVUE SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS ÉDITION 2018 – MozAMBIQUE 5

ÉCLAIRER LE MOZAMBIQUE 
ET L’ALIMENTER EN ÉNERGIE

Le potentiel énergétique dont dispose le Mozambique est l’un des plus importants 
d’Afrique. Les immenses ressources dont le pays regorge devraient lui permettre 
de faire face à la demande nationale d’électricité et de devenir l’un des plus gros 

exportateurs d’électricité du monde. Ce chapitre dresse situation énergétique du pays et 
passe en revue les appuis de la BAD dans ce secteur.

1 Le Fonds africain de développement (FAD) est le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). 
Les 38 pays éligibles au FAD sont ceux dont les capacités économiques sont en progression et qui sont en passe de devenir de 
nouveaux marchés émergents, ainsi que ceux, toujours fragiles, qui ont besoin d’un appui pour assurer la fourniture des services 
élémentaires. Pour plus d’informations, visitez le site : https://www.afdb.org/fr/about-us/corporate-information/african-development-
fund-adf/about-the-adf/

En dépit du potentiel énergétique du Mozambique, 
● l’accès à l’électricité dans le pays reste faible : 
seule 29 % de la population a accès à l’électricité 
en réseau. Ce taux — bien qu’inférieur à la moyenne 
des pays du FAD1 — constitue néanmoins une 
avancée notable par rapport à la situation en 2007, 
époque à laquelle taux d’accès des Mozambicains à 
l’électricité n’était que de 12 %. 

Cela étant, le pays produit près de trois fois 
sa consommation d’électrique ● la puissance 
installée étant à ce jour de 2 600 MW (contre 
2 500 MW en 2007) et la consommation nationale 
d’environ 900 MW. Le surplus est exporté vers 
les pays voisins, Afrique du Sud et Zimbabwe 
principalement. Le pays produit essentiellement 
de l’hydroélectricité, générée notamment par le 
barrage de Cahora Bassa, qui compte pour plus de 
80 % de la production nationale. 

Malgré son extension, — de 3 691 km en 2003 à 
5 249 km en 2015 — le réseau n’est pas encore 
suffisamment dense pour alimenter les multiples 
zones rurales où vivent 70 % des Mozambicains. 
Le principal défi consiste dès lors à étendre 
le réseau — ce qui nécessitera d’immenses 
investissements en raison de la longueur des 
distances et de la dispersion de la population sur 
les 800 000 km2 que couvre le pays. Il faudrait 
également interconnecter différentes sections du 
réseau national, notamment les réseaux électriques 
du centre et du sud du pays. L’autre défi concerne 

l’amélioration de la qualité des infrastructures 
énergétiques. Selon certaines estimations, en 
2017, ● les pertes techniques sur les lignes de 
transmission représentaient près de 15 % de l’énergie 
produite — taux inférieur à la moyenne dans les 
autres pays du FAD, même s’il s’avère élevé.

Le gouvernement du Mozambique a fait de 
l’accès à l’électricité l’une de ses priorités de 
développement, son but, du reste ambitieux, 
étant d’assurer l’accès de 100 % de la population  

FIGURE 3 : PRÉVISIONS POUR L’ACCÈS 
À L’ÉLECTRICITÉ AU 
MOZAMBIQUE (EN MILLIONS)

2011 2017 2020 2025 2030
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à l’électricité d’ici 2030. Pour ce faire, il a 
élaboré une Stratégie de développement 
des énergies nouvelles et renouvelables pour 
la période 2011–2025, qui comprend des 
mesures spécifiques permettant de dresser 
une cartographie du potentiel en énergie 

hydroélectrique, éolienne, solaire, de biomasse, 
géothermique, ondulatoire.

Pour y parvenir, le Mozambique devra 
libérer son immense potentiel en énergies 
renouvelables — estimé à 23 térawatts — en 
combinant des extensions d’énergies 
conventionnelles en réseau avec des 
technologies hors réseau. Les technologies hors 
réseau sont très efficaces pour la fourniture 
d’électricité dans certaines zones rurales, et elles 
sont bien moins coûteuses que les extensions 
en réseau — parfois le dixième du coût par 
raccordement. On estime que, d’ici 2022, le 
nombre de ménages alimentés en électricité 
hors réseau pourrait passer de 300 000 à 
1 200 000.

L’appui de la BAD au secteur 
de l’énergie

La BAD est pour le Mozambique un partenaire 
de premier plan dans le domaine de l’énergie. 
Dans ce secteur, ses interventions visent à 
améliorer la connectivité et l’accès à l’électricité, 
principalement dans les zones rurales. À travers 

Éclairer le Mozambique et l’alimenter en énergie– Indicateurs
Mozambique Pays FAD

2007 2017 2007 2017

● Population ayant accès à l’électricité (% population) 12,7 29 21,4 34,4

● Étendue du réseau électrique (km) 3 691* 5 249* .. ..

● Puissance électrique totale installée (GW) 2,5 2,6 21,4 32,6

●
Perte d’électricité lors du transport, de la distribution et de 
la récupération (% de l’énergie produite)

14,5 14,7 15,0 16,6

Interprétation des feux : ● Les progrès sont importants et supérieurs à ceux des pairs ● Les progrès sont positifs mais inférieurs à 
ceux des pairs, ou absence de progrès par rapport à la référence ● il y a eu régression par rapport à la référence

Éclairer le Mozambique et l’alimenter en énergie –  
Contribution de la BAD

2007–2017 2018–2020

Prévu Réalisé Taux Prévu

● Nouvelle puissance électrique totale installée (MW)

●
Personnes bénéficiant de nouveaux raccordements au 
réseau électrique (nombre)

822 347 822 347 100% ..

●
Lignes de distribution de l’électricité nouvelles ou 
améliorées (km)

1 344 1 344 100% ..

●
Lignes de transport de l’électricité nouvelles ou 
améliorées (km)

144 125 86% 100

Interprétation des feux : ● Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ● Les opérations ont atteint 60 à 94 % de leurs 
objectifs ● Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs

* Pour cet indicateur, la période considérée est 2003–2015,

Nous considérons la Banque 
africaine de développement comme 
un partenaire de confiance pour 
le développement du secteur de 
l’énergie au Mozambique. Notre 
vision est de transformer le pays en 
un pôle énergétique pour la région 
de la SADC, en utilisant sa situation 
géographique comme porte 
d’accès pour six pays limitrophes, 
et en diversifiant davantage ses 
exportations énergétiques par le 
renforcement du réseau régional 
d’interconnexion

Mateus Magala
Président et DG d’Electricidade au Mozambique
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le Projet Électricité IV, achevé en 2017, la BAD 
a largement permis d’accroître le ● nombre 
de personnes raccordées à l’électricité dans 
les provinces de Manica et de Sofala, dans 
le centre du pays. Ce projet a également 
dynamisé l’économie le long du corridor de 
Beira – zone de développement stratégique 
pour le pays – en favorisant l’accès des 
propriétés agricoles et des petites entreprises 
à l’électricité, et en permettant de mécaniser 
l’agriculture et de stimuler la transformation 
des produits. Au total, entre 2007 et 2017, 
nos investissements au Mozambique ont 
permis d’accroître ● la capacité de production 
électrique de 41 MW et de faciliter l’accès de 
plus de 800 000 Mozambicains à l’électricité. 
Nous avons également financé ● 1350 km de 
lignes de distribution d’électricité et ● 125 km 
de lignes de transport en vue de satisfaire 
les besoins d’extension du réseau national et 
de toucher certaines régions reculées. Entre 

2013 et 2017, nous avons également fourni une 
assistance technique pour appuyer les efforts du 
gouvernement en vue d’établir des partenariats 
publics/privés dans le domaine de l’énergie, et 
pour réaliser des études relatives à deux projets 
d’infrastructures complexes.  

Perspectives pour l’avenir
Dans le cadre du nouveau DSP, la BAD 
va continuer de soutenir le Mozambique 
dans ses efforts pour assurer l’accès de 
tous à l’électricité. Nos investissements, 
tant publics que privés, mettront l’accent 
sur les infrastructures énergétiques et 
sur l’amélioration de la gestion et de la 
réglementation du réseau. La BAD apportera 
également son appui aux solutions innovantes 
hors réseau afin d’alimenter en électricité les 
régions reculées et de créer ainsi de petits 
marchés d’énergies renouvelables. n



Ph
ot

o:
 ©

 A
ur

el
ie

n 
Gi

lli
er

2



REVUE SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS ÉDITION 2018 – MozAMBIQUE 9

NOURRIR LE MOZAMBIQUE

L’agriculture occupe une place prépondérante dans l’économie mozambicaine mais c’est 
essentiellement une agriculture de subsistance. La productivité est faible, la dépendance 
à l’égard des importations de produits alimentaires est forte, et l’insécurité alimentaire 

quasi générale. Pourtant, le Mozambique possède d’immenses étendues de terres arables 
et d’abondantes ressources en eau. Le défi de développement du pays consiste à exploiter 
ce potentiel agricole et à transformer cette agriculture de subsistance en une agriculture 
productive, compétitive et viable, ainsi que d’accroître la transformation et la valeur ajoutée. 
Cela permettra d’assurer la sécurité alimentaire et d’augmenter les revenus des ménages dans 
les zones rurales.

L’agriculture joue un rôle de premier plan dans 
l’économie mozambicaine : elle contribue au PIB 
pour 24 % et procure des emplois à plus de 70 % de 
la population active. Il s’agit principalement d’une 
agriculture de subsistance, peu mécanisée et qui 
utilise faiblement les technologies d’irrigation et les 
intrants améliorés. Les exploitations agricoles sont 
petites pour la plupart, essentiellement familiales. Les 
principales cultures sont le maïs (29 %), le manioc 
(13 %), le sorgho (11 %), le haricot (9 %) et le riz (5 %). 
Viennent ensuite les cultures commerciales qui sont, 
par ordre d’importance : l’arachide, le sésame, le 
coton, le tabac et l’anacarde. 

Le Mozambique a un ● rendement agricole 
parmi les plus faibles de la région, bien que 
celui-ci se soit légèrement accru au cours 
des dix dernières années, accroissement 
davantage lié à l’extension des terres cultivées 
qu’à la modernisation des techniques. ● Les 
rendements des cultures céréalières sont 
également très faibles : 0,8 tonne à l’hectare 
contre 1,5 tonne dans les autres pays africains à 
faible revenu. Il en est de même des rendements 
du riz et du manioc — qui représentent, par 
exemple, le quart de ceux de la Zambie et le 
tiers de ceux du Malawi.

Le Mozambique demeure fortement tributaire de 
ses importations de produits alimentaires (riz, blé, 
huiles), qui proviennent essentiellement d’Afrique 
du Sud et d’Asie. En se basant sur la croissance 
démographique actuelle du pays, sa dépendance 
vis-à-vis des importations de produits alimentaires 
devrait atteindre 25 % d’ici 2040. 

Le secteur agricole est, par ailleurs, 
très vulnérable aux catastrophes 
naturelles — sécheresses et inondations — qui 
frappent régulièrement le pays. Ces phénomènes 
induisent une insécurité alimentaire : ● 7 millions 
de personnes souffrent de faim ou de 
malnutrition — soit près de près de 25 % de la 
population. Ce chiffre représente toutefois une 
amélioration substantielle par rapport à 1990, 
époque où la la proportion de Mozambicains en 
situation d’insécurité alimentaire avoisinait 60 %. 
Dans le but d’atteindre l’ODD 2, le gouvernement 
mozambicain entend éradiquer totalement la 
faim d’ici 2030. Pour y parvenir, il a mis une série 
de plans et de programmes. 

Le pays est doté d’un immense potentiel agricole. 
Les conditions naturelles du Mozambique 
pourraient permettre de bénéficier d’un secteur 
agricole diversifié et dynamique. Mais, sur les 
36 millions d’hectares de terres arables, moins 
de 20 % sont actuellement exploités. Le pays 
possède 15 grands bassins fluviaux (9 sont 
transfrontaliers) mais seuls 150 000 ha sont 
irrigués, sur près de 3,3 millions d’ha de terres 
irrigables. En améliorant et en modernisant les 
techniques agricoles, le Mozambique pourrait 
produire 38 millions d’ha de maïs, 33 millions d’ha 
de coton, 19 millions d’ha de café, 18 millions d’ha 
de soja et 12 millions d’ha de riz, et deviendrait 
l’un des plus grands producteurs de la région. Le 
pays regorge en outre d’importantes ressources 
halieutiques et forestières insuffisamment 
exploitées inexploitées, qui ne contribuent qu’à 
3 % du PIB.
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Le gouvernement mozambicain a défini 
15 chaînes stratégiques et 6 chaînes prioritaires, 
en axant ses investissements sur cinq corridors 
de développement : Maputo, Limpopo, Beira, 
Zambèze, Pemba et Lichinga. Dans ces corridors 
de développement agricole, l’accent est placé 
sur les cultures appropriées  : i) Corridor Pemba-
Lichinga : pomme de terre, blé, maïs, soja, coton, 
tabac et volaille ; ii) Corridor de Nacala : manioc, 
maïs, coton, fruits, volaille et arachide ; iii) Corridor 
de la vallée du Zambèze : riz, maïs, pomme de 
terre, élevage, aviculture et coton ; iv) Corridor 
de Beira : maïs, blé, légumes, soja, riz, élevage et 
aviculture ; v) Corridor de Limpopo : riz, légumes, 
élevage et aviculture ; et vi) Corridor de Maputo : 
riz, légumes, bétail et volaille. Certains de ces 
corridors ont progressé en termes notamment 
d’infrastructures et d’institutions agricoles, tandis 
que d’autres sont toujours au point mort. 

Soutenir la productivité 
dans le secteur agricole

Entre 2007 et 2017, la BAD a apporté son 
appui au secteur agricole du Mozambique 
avec neuf opérations d’une valeur de plus de 
120 millions de dollars. Nos investissements ont 
permis de financer des infrastructures visant 

à accroître les rendements et la productivité 
agricoles, et de soutenir le renforcement des 
chaînes de valeur, la résilience au changement 
climatique et l’introduction de technologies 
de production viables et innovantes. Grâce à 
ces investissements,● 240 000 personnes ont 
pu bénéficier des améliorations intervenues 
dans le domaine de l’agriculture. Nous avons 
également amélioré l’accès aux zones de 
production agricole en construisant ou en 
réhabilitant ● près de 90 km de routes de 
desserte. Nos investissements dans le principal 
axe routier de la province fertile mais reculée de 
Niassa méritent une mention spéciale.

Nos investissements ont permis au Mozambique 
● d’accroître l’étendue des terres agricoles de 
plus de 16 000 ha, grâce à une meilleure gestion 
de l’eau. Notre objectif initial est présenté ci-
après mais, dans le cadre du nouveau DSP, nous 
prévoyons de mettre en œuvre plusieurs projets 
d’irrigation qui accroîtront les superficies irriguées 
de 12 000 ha d’ici 2022.

Nos projets d’irrigation, notamment le Projet 
d’Irrigation et de résilience climatique de 
Baixo Limpopo dans la région de Xai-Xai, ont 
permis d’accroître la productivité agricole par 
l’aménagement de 3 050 ha pour des cultures 

Nourrir le Mozambique – Indicateurs
Mozambique Pays FAD 

2007 2017 2007 2017

● Productivité agricole (USD constant 2010/travailleur) 287 332 573 691

● Rendement des céréales (tonne/hectare) 1 0,8 1,4 1.5

● Nombre de personnes souffrant de faim/malnutrition (millions) 8 7 162 192

Interprétation des feux : ● Les progrès sont importants et supérieurs à ceux des pairs ● Les progrès sont positifs mais inférieurs à 
ceux des pairs, ou absence de progrès par rapport à la référence ● il y a eu régression par rapport à la référence

Nourrir le Mozambique – Contribution de la BAD
2007–2017 2018–2020

Prévu Réalisé Taux Prévu

● Personnes bénéficiant d’améliorations dans le secteur 
agricole (nombre)

● — dont les femmes 148 000 116 000 78 % 1 800 000

● Terres agricoles bénéficiant d’une gestion améliorée de 
l’eau (ha)

31 500 16 400 52 % 12 000

● Population rurale formée à l’utilisation de technologies 
agricoles améliorées 40 500 24 000 58 % 1 200

● Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 88 88 100 % ..

Interprétation des feux : ● Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ● Les opérations ont atteint 60 à 94 % de leurs 
objectifs ● Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs
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commerciales (riz et légumes) et grâce à la 
construction d’installations de commercialisation 
et d’agro-transformation. Le projet a bénéficié 
à 8 000 familles de petits agriculteurs dont 
le rendement annuel du riz et des légumes 
a progressé à 6 000 et 2 400 tonnes, 
respectivement.

Au sud-ouest du pays, nous avons appuyé la 
réhabilitation du barrage de Massingir qui menaçait 
de s’effondrer. Nous avons réhabilité le barrage et 
augmenté les rendements des cultures vivrières et, 
plus généralement, des petits exploitants agricoles 
en améliorant les infrastructures d’irrigation et de 
drainage, et en formant les agriculteurs à l’utilisation 
des technologies agricoles modernes. Ce projet a 
porté les zones irriguées de 20 000 ha à 40 000 ha 
grâce à 82 km de canalisations, et a soutenu près 
de 20 000 agriculteurs. Selon les prévisions, la 
réhabilitation du barrage de Massingir devrait être 
totalement achevée d’ici décembre 2018. 

Au total, les projets que nous avons mis en 
œuvre dans le secteur agricole au Mozambique 

ont permis ● la formation d’environ 
25 000 agriculteurs à des technologies agricoles 
améliorées.

Nos projets ont également permis de soutenir 
des agriculteurs résidant dans certaines régions 
reculées du pays où la production et l’élevage du 
bétail sont difficiles. Par exemple, dans la région 
de Gaza, le Projet de gestion durable des terres 
et des ressources en eau, renforce la capacité 
des communautés à faire face aux défis du 
changement climatique (voir l’encadré 1). Le projet 
a notamment aidé 7 000 familles à améliorer leur 
stockage d’eau et leur production alimentaire, 
ainsi qu’à renforcer leur résilience au changement 
climatique par la diversification de leurs moyens de 
subsistance. Plus de 70 % des personnes ciblées par 
le projet étaient des femmes. Avec l’introduction 
des systèmes d’irrigation grâce à une approche 
innovante de trousses d’irrigation, et des petits 
barrages en terre et des forages multifonctionnels, 
les revenus des petits agriculteurs ont doublé. Ils 
peuvent désormais cultiver toute l’année, diversifier 
leurs cultures et accroître considérablement 

ENCADRÉ 1 : PROJET DE GESTION DURABLE DES TERRES ET DES RESSOURCES EN EAU

Le Mozambique est extrêmement vulnérable aux effets du changement climatique, du fait de ses précipitations 
irrégulières et insuffisantes et de sa faible productivité agricole. Le projet, conçu à titre pilote,a vise à s’attaquer 
aux défis climatiques dans les districts de Guija, Mabalane, Chicualacuala et Massengena, dans la province de 
Gaza, au sud du Mozambique. Il cible environ 20 000 bénéficiaires directs et 20 000 bénéficiaires indirects.

Résultats escomptés

• Amélioration et expansion de la capacité de stockage de l’eau, qui passerait des 50 petits barrages en terre, 
forages et abreuvoirs actuels à 116 ; et installation de systèmes d’irrigation en vue d’accroître la production 
alimentaire, en portant notamment le rendement des principales cultures arables (maïs et riz) de 1,5 à 
2 tonnes/ha à 2,5 à 4 tonnes/ha.

• Renforcement de la résilience au changement climatique par la diversification des moyens de subsistance 
grâce à l’installation de structures pour les animaux, notamment des abattoirs.

• Restauration des habitats et des paysages naturels par l’installation de pépinières communautaires de 
clonage de l’anacarde, par le reboisement de 1 500 ha de terres, l’accroissement des cultures de conservation 
à 500 ha et la diminution des feux de forêts de 40 à 20 par an. Renforcement également des capacités des 
membres de la communauté en vue d’améliorer l’entretien des infrastructures communautaires.

État de mise en œuvre 

La mise en œuvre est bien avancée : la construction de petits barrages en terre et de forages 
multifonctionnels, ainsi que d’abreuvoirs pour le bétail est quasiment achevée ; 56 systèmes de pulvérisation 
ont été installés et profitent aux agriculteurs ; la création du centre polyclonal régional pour l’anacarde 
à Massangena est en cours ; et des activités de renforcement des capacités portant sur des sujets tels 
que la gestion du changement climatique, le développement et la formation communautaires, le suivi et 
l’évaluation, la gestion financière et l’élaboration d’une stratégie de communication, ont été organisées.

a Ce projet, non seulement bénéficie d’un prêt FAD, mais il est l’un des deux projets approuvés en vue d’un financement par le Fonds d’investissement clima-
tique, au titre du Programme pilote de résilience climatique, qui fait partie du fonds spécial multidonateurs, le Fonds stratégique en faveur du climat.
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leurs rendements. Le système multifonctionnel 
d’irrigation introduit par le projet est à présent 
adopté par le gouvernement du Mozambique et 
par les autres partenaires au développement dans 
la lutte contre les défis climatiques et l’amélioration 
des conditions de vie des communautés rurales.

La BAD a été parmi les premiers bailleurs à soutenir 
un programme d’aide aux petits planteurs, axé 
sur la culture en blocs de champs attenants et sur 
la création de services d’appui pour la formation, 
l’irrigation et l’intégration verticale. D’autres 
institutions de développement lui emboîtent 
aujourd’hui le pas dans l’adoption de cette approche.

Perspectives
Le deuxième pilier du nouveau Document de 
stratégie pays mettra l’accent sur l’agriculture. 
Dans le cadre de ce DSP, la BAD envisage 
d’investir dans l’agriculture au Mozambique, en 
vue d’accroître les revenus des populations les 
plus démunies et de contribuer à la création 
d’emplois décents grâce à la transformation des 
produits et au développement de chaînes de 
valeur intégrées. Les investissements de la BAD 
dans des activités de valorisation des produits 
auront certainement un impact très positif, si 
l’on considère le poids de l’agriculture dans 
la création d’emplois ainsi que la très grande 
faiblesse des rendements dans un secteur qui 
demeure fortement tributaire de l’agriculture 
de subsistance. Pour réduire la dépendance 
du pays à l’égard des importations de produits 
alimentaires, il faudrait relever les niveaux de 
productivité dans le secteur primaire, libérer les 
financements nécessaires pour porter le secteur 
à un niveau d’industrialisation plus élaboré, ce qui 

permettrait de diversifier la base d’exportations 
du Mozambique et d’accroître la contribution du 
pays aux chaînes de valeur mondiales.

Nous mettrons l’accent sur la promotion d’une 
transformation sectorielle par l’amélioration de 
la productivité, la transformation et le commerce 
sur les marchés régionaux et mondiaux. Nous 
accompagnerons la création de zones de 
produits de base (« Agropoles ») — des périmètres 
géographiques spécifiquement aménagés pour 
promouvoir le regroupement et le développement 
d’agro-industries — qui seront dotées de structures 
telles que des installations de stockage, des silos, 
des marchés, des centres de services, des entrepôts 
et des installations de transformation. Nous 
apporterons notre contribution à la promotion, la 
construction et l’amélioration d’infrastructures de 
facilitation liées à ces zones, afin d’encourager le 
secteur privé, notamment, à promouvoir les petites 
et moyennes entreprises (PME), les chaînes de 
valeur et les connexions. La BAD aidera également 
à l’élaboration de cadres réglementaires, politiques 
et de lois de facilitation en vue de favoriser 
l’instauration d’un environnement et d’un climat 
propices aux entreprises.

Dans sa contribution à la création d’emplois, à la 
production de revenus et l’amélioration des moyens 
de subsistance dans les zones tant urbaines que 
rurales, la BAD mettra particulièrement l’accent sur 
la création d’opportunités commerciales et d’emplois 
décents en faveur des femmes et des jeunes dans 
les chaînes de valeur agricoles. Elle soutiendra la 
création de centres d’incubation afin de promouvoir 
l’entrepreneuriat et les agro-entreprises, fournira des 
services de conseils et s’assurera du transfert des 
technologies aux bénéficiaires. n

Avant, tant que la saison des 
pluies n’avait pas commencé, on 
ne pouvait pas semer. Maintenant, 
nous pouvons cultiver le maïs, 
le manioc, l’oignon et quelques 
autres légumes toute l’année. 
Nous pensons pouvoir doubler 
notre production cette année !

Antonio Paoila Bolacha
Agriculteur à Chokwè
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INDUSTRIALISER 
LE MOZAMBIQUE

Le secteur industriel — constitué essentiellement des industries extractives et autres 
mégaprojets autonomes — joue un rôle peu marquant dans l’économie mozambicaine 
actuelle. Il crée peu de valeur ajoutée, aussi les exportations du pays sont composées 

principalement de produits bruts. Cependant, l’exploration prochaine de gisements de 
gaz de calibre mondial devrait créer d’immenses opportunités industrielles dont le gaz est 
un intrant : production d’engrais, production d’électricité, etc. Malgré les efforts déployés 
en vue d’améliorer le climat des affaires, investir au Mozambique demeure compliqué. Le 
présent chapitre examine les efforts que déploie le gouvernement en vue de transformer 
le secteur et de créer des emplois, ainsi que les opérations initiées par la BAD pour 
l’accompagner.

L’industrie représente 15 % du PIB du Mozambique 
et emploie moins de 3 % de la population active. 
Le secteur est constitué essentiellement des 
industries extractives, qui se sont fortement 
développées ces 15 dernières années. La fonderie 
d’aluminium Mozal est la plus grosse unité 
industrielle du pays, représentant à elle seule près 
de 40 % de la production industrielle du pays 
et 25 % des exportations. Elle s’est développée 
au début des années 2000, utilisant des flux 
importants d’investissements étrangers directs 
dans le pays. L’exploitation du gaz naturel 
(10 % des exportations), l’extraction du charbon 
(12 % des exportations) et l’exploitation du sable 
bitumeux complètent les industries extractives, 
qui représentent 60 % des exportations du pays. 
L’industrie alimentaire représente 21 % de la 
production industrielle, la production de boissons 
10 %, le tabac 9 % et le ciment 5 %. 

Au Mozambique, comme dans la plupart des pays 
de l’Afrique subsaharienne, le secteur industriel 
joue un rôle relativement limité dans l’économie, 
en termes notamment de création d’emplois et 
de contribution à la réduction de la pauvreté – en 
partie du fait de la faible productivité du secteur, 
mais aussi de la faible création de valeur ajoutée. 
Pour ces raisons, le pays exporte essentiellement 
des produits bruts, qui sont ensuite transformés 
dans d’autres pays, dans une chaîne 
d’approvisionnement étrangère mais toujours 
en Afrique — ce qui s’avère un moindre mal. 
Le secteur privé est composé essentiellement 

d’entrepreneurs (93 %) ou de micro et petites 
entreprises (6,9 %). Le pays compte moins de 
0,1 % de sociétés ayant plus de 50 employés. 

Dans le ● Rapport sur la compétitivité 
économique mondiale de 2017–2018, le pays 
a perdu trois places et se classe désormais au 
137e rang sur 138 pays, avec une note de 2,9 sur 7. 
Cette mauvaise performance est principalement 
due à la faiblesse de l’accès au financement, à la 
forte corruption, à l’insuffisance d’infrastructures, à 
l’inefficacité de la réglementation et au manque de 
compétences des travailleurs.  

Malgré ces faiblesses, le secteur industriel a tout 
de même progressé ces dix dernières années, 
sous l’impulsion des industries extractives. Au 
Mozambique ● le PIB industriel (aux prix constants 
de 2010) a quasiment doublé en dix ans, passant 
de 1,8 milliard de dollars en 2007 à 3,2 milliards en 
2017, tandis que ● la formation brute de capital fixe 
(aux prix constants de 2010) a atteint 6,3 milliards 
de dollars en 2017. Cependant, l’économie reste 
peu diversifiée, et le pays recueille la faible note de 
0,6 sur 1 en 2017 pour l’indicateur de faiblesse de la 
diversification économique nationale.

Un climat des affaires peu favorable
En dépit des efforts déployés par le gouvernement 
pour améliorer le climat des affaires, investir au 
Mozambique demeure compliqué : tracasseries 
administratives interminables, manque 
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d’infrastructures et autres obstacles. C’est ce 
qui explique que le pays occupe le 138e rang 
sur 190 pays au niveau mondial (17e sur 51 au 
niveau de l’Afrique) dans le classement mondial 
Doing Business de 2018, soit un recul de 9 places 
depuis 2015. Pour de nombreux entrepreneurs 
mozambicains, l’accès aux services financiers et 
bancaires constitue également un frein à la création 
d’entreprises et à leur fonctionnement. Parmi les 
PME, 75 % n’ont pas accès aux services financiers, 
principalement en milieu rural. Bien que ● l’accès 
au financement ait triplé entre 2007 et 2017, 
atteignant 33 % de la population, ce taux demeure 
l’un des plus faibles de la région de la SADC.

Aujourd’hui, le défi qui se pose aux autorités 
n’est pas de se focaliser uniquement sur les 
mégaprojets, comme ce fut le cas ces dernières 
années, mais de diversifier l’économie et de 
commencer à soutenir le développement de 
petites entreprises afin de créer des emplois. Il 
faudra, pour ce faire, s’attaquer aux faiblesses 
structurelles, notamment par la construction 
d’infrastructures appropriées, le renforcement du 
capital humain, l’organisation de formations en 
entrepreneuriat, l’amélioration de l’accès à des 
financements appropriés, etc. C’est dans cet esprit 
que le gouvernement a lancé en 2016, de nouvelles 
politique et stratégie industrielles pour 2016–2025, 

qui seront accompagnées d’un soutien aux PME 
ainsi que d’autres mesures à leur endroit.

Soutenir les PME
La BAD a conçu une multitude d’opérations pour 
soutenir le secteur industriel au Mozambique. 

Industrialiser le Mozambique – Indicateurs
Mozambique Pays FAD

2007 2017 2007 2017

● Compétitivité dans le monde (Index : 1 Faible – 7 Élevé)

● PIB industriel (prix constants de 2010 en milliards d’USD) 1.8 3.2 86.6 130.0

● Valeur ajoutée industrielle (prix constants de 2010 en milliards d’USD) 1.3 1.4 34.5 45.1

● Formation brute de capital fixe (prix constants de 2010 en milliards d’USD) 1.3 6.3 73.7 136.1

● Accès au financement (% de la population) 10.1 33.2 11.0 34.6

Interprétation des feux : ● Les progrès sont importants et supérieurs à ceux des pairs ● Les progrès sont positifs mais inférieurs à 
ceux des pairs, ou absence de progrès par rapport à la référence ● il y a eu régression par rapport à la référence

Industrialiser le Mozambique – Contribution de la BAD
2007–2017 2018–2020

Prévisions Réalisations Taux Prévisions

● Personnes bénéficiant des projets financés (nombre)

● — dont les femmes 2 359 1 593 68% 2 105

● Effet sur les MPME (chiffre d’affaires des 
investissements) (million d’USD)

17 17 100% ..

Interprétation des feux : ● Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ● Les opérations ont atteint 60 à 94 % de leurs 
objectifs ● Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs

FIGURE 4: CLASSEMENT DES 
ÉCONOMIES DES PAYS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 
AUSTRALE (SADC) EN CE QUI 
CONCERNE LA FACILITATION 
DE LA PRATIQUE DES AFFAIRES

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Rép. dém. du Congo (182) 

Angola (175)
Madagascar (162)

Zimbabwe (159)
Mozambique (138)

Tanzanie (137)
Moyenne de la région (117)

Swaziland (112)
Malawi (110)

Namibie (106)
Lesotho (104)

Seychelles (95)
Zambie (85)

Afrique du Sud  (82)
Botswana (81)

Maurice (25)

Source : Rapport Doing Business 2018..
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Nos interventions ont notamment bénéficié 
aux micro et petites entreprises et au secteur 
privé en général. Au total, ces dix dernières 
années, ● environ 5 000 personnes, dont la 

moitié sont des femmes, ont bénéficié de nos 
projets d’investissement dans divers secteurs. 
Les projets que nous avons financés ont 
également eu un impact positif sur ● les PME 

16 INDUSTRIALISER LE MozAMBIQUE

Dans le cadre du projet WESD (autonomisation des femmes et développement de leurs compétences), des 
ASCA (Associations d’épargne et de crédit) ont été créées en vue d’aider les entrepreneurs nouvellement 
formés. Ils peuvent ainsi lever des fonds pour le démarrage d’activités génératrices de revenus.

Nous produisons du maïs et du haricot que nous transformons dans 
notre usine, mais nous transformons également les récoltes des 
petits planteurs des environs. Grâce au prêt, nous avons pu acheter 
les machines nécessaires pour la transformation des cultures, 
puis un tracteur durant la deuxième phase du projet. Maintenant 
que nous en avons fini avec les remboursements des prêts, nous 
pouvons rémunérer nos employés, entretenir nos machines et 
réaliser des bénéfices.

Mulheres Chiverano
Association féminine

Cela fait plusieurs années que j’avais ouvert mon magasin mais il 
n’était pas rentable. Grâce au prêt, j’ai pu diversifier mes produits 
et développer mes affaires. Aujourd’hui, je peux m’offrir une 
maison et un magasin pour stocker mes produits. Rien de tout 
cela n’aurait été possible sans ce microcrédit.

Maria di Fatima
Propriétaire d’une entreprise de sacs plastiques 

Le prêt dont j’ai bénéficié m’a permis de développer mon magasin 
qui est aujourd’hui très rentable. Je prendrai bientôt un deuxième 
prêt pour acheter un camion et accroître mes activités. Ce prêt a 
changé ma vie ! La meilleure preuve, c’est ma fille, qui a entrepris 
des études et est devenue infirmière !

Muve Luis Manhate
Propriétaire d’un magasin de meubles dénommé  
Casa de mobiliano Alhamdulillah

ENCADRÉ 2 : Les projets sur le terrain



mozambicaines, qui ont 17 millions de dollars de 
ventes additionnelles. 

Dans les régions du centre du pays, où les 
taux de pauvreté sont élevés, nous soutenons 
depuis 2010 un programme d’autonomisation 
économique des femmes, intitulé Projet 
de développement entrepreneurial et de 
compétences pour les femmes, qui a permis 
d’améliorer les conditions de vie des femmes 
et de renforcer leurs capacités. Ce programme, 
en plusieurs phases, a transformé des femmes 
démunies et analphabètes des zones rurales en 
entrepreneures actives, participant aux prises 
de décisions. Il a permis de les autonomiser et, 
dorénavant, elles travaillent en équipe, participent 
à des activités de microfinancement, améliorent 
la situation de leurs communautés et prospèrent 
dans leurs entreprises.

En voici quelques résultats : 2 910 femmes 
ont bénéficié de sessions de formation 
avancée pour le démarrage d’entreprise et en 
entrepreneuriat, 190 groupements de femmes, 
ont bénéficié d’une formation de base en 
gestion et 1 100 femmes, d’une formation en 
agro-industrie et en agro-transformation.

Soutenir le secteur privé 
Notre soutien au développement industriel du 
Mozambique se traduit également par les prêts 
que nous accordons au secteur privé. Par exemple, 
depuis 2003, nous apportons un appui au Projet 
d’extraction de sable bitumeux de Moma dans la 
région nord du Mozambique, le plus important 
gisement de sable bitumeux du pays. Cette 
extraction représente une ressource substantielle 
pour le pays, d’autant plus que le sable bitumeux 
est désormais le 6e produit d’exportation du pays. 
Nous avons également soutenu la Moza Banco 

1 https://mapafrica.afdb.org/en/stories/P-MZ-K00-009.html

à travers l’ouverture d’une ligne de crédit de 9 
millions de dollars. Ce prêt permettra de financer 
des PME dans des domaines tels que l’agriculture, 
la manufacture, le commerce, le tourisme et la 
construction. 

Aider le secteur public à promouvoir 
l’industrialisation 

À la faveur du Programme pour la croissance 
et l’efficacité du secteur public1, un programme 
d’appui budgétaire mis en œuvre entre 2011 
et 2014 par la BAD et ses partenaires, le 
gouvernement mozambicain a pu engager 
d’importantes réformes en matière de 
création d’emplois, de promotion de la bonne 
gouvernance et d’amélioration de la gestion 
macroéconomique, ainsi que de gestion 
des finances publiques. Grâce à ce soutien, 
plus de 435 000 personnes ont bénéficié 
de microcrédits et 114 000 personnes, d’une 
formation professionnelle.

Perspectives pour l’avenir
Dans le prochain DSP de la BAD, qui couvrira la 
période 2018–2022, notre stratégie d’intervention 
sera centrée sur la fourniture d’un soutien au 
développement des chaînes de valeur et des 
entreprises. Nous aiderons plus précisément le 
gouvernement et le secteur privé à créer des 
agro-entreprises viables, capables d’entreprendre 
la transformation au niveau national. La 
BAD apportera également son appui au 
développement de l’extraction industrielle du gaz, 
qui constitue une immense opportunité pour le 
pays, et elle prodiguera notamment des conseils 
sur les politiques requises pour promouvoir des 
liens entre les projets de ressources naturelles et 
les petites entreprises. n
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INTÉGRER LE MOZAMBIQUE

L’intégration régionale occupe une place majeure dans le développement du Mozambique. 
Avec ses 2 700 km de côtes, le Mozambique représente pour les pays enclavés limitrophes, 
une porte sur l’océan Indien et sur les marchés mondiaux. Dans le domaine de l’énergie, le 

pays joue un rôle de plus en plus prépondérant au sein du Consortium énergétique de l’Afrique 
australe, en raison des immenses ressources dont il regorge et grâce auxquelles il pourrait 
fournir de l’électricité à l’Afrique du Sud, à la zambie, au Malawi et au-delà. En se dotant des 
infrastructures de transport requises, le Mozambique devrait pouvoir exporter différents 
produits agricoles vers les pays de la sous-région. Avec le développement prochain de 
l’industrie du gaz, le pays pourra aisément devenir un exportateur de produits du gaz tels que 
les engrais, les combustibles et les produits pétrochimiques. Le présent chapitre passe en revue 
les avancées réalisées par le pays dans le renforcement de son intégration, ainsi que l’appui de 
la BAD à cet égard.

Le Mozambique est un membre fondateur de 
la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC), créée en 1980 par les États de 
l’Afrique australe et centrale. L’indice de l’intégration 
régionale – qui évalue le degré d’intégration des 
pays africains au regard de six critères — classe 
le Mozambique au 7e rang sur les 15 pays de la 
SADC, soulignant que le Mozambique doit prendre 
des mesures pour faciliter la libre circulation des 
personnes et développer ses infrastructures de 
transport. Ces mesures auront un impact sur le 
● coût du commerce transfrontalier qui a augmenté 
de quasiment 20 % entre 2007 et 2017 — même 
si cette augmentation est relativement faible 
comparée à celle du reste des pays africains où elle 
a été de 41 %. Ces dernières années, les ● échanges 
commerciaux avec les autres pays africains ont 
représenté près d’un tiers de son commerce total, 
soit deux fois plus que la moyenne dans les autres 
pays africains.

Le Mozambique a fait du développement des 
infrastructures l’une de ses priorités. Cela est 
essentiel non seulement pour assurer la prospérité 
économique du pays et tirer le meilleur parti des 
avantages des découvertes de ressources naturelles, 
mais aussi pour promouvoir l’inclusion sociale 
et spatiale dont le pays a absolument besoin. Le 
gouvernement envisage donc de développer les 
infrastructures de transport dans les régions les plus 
reculées du pays, afin de relier les zones fertiles et 
les zones renfermant les ressources naturelles aux 
ports et aux marchés extérieurs, pour finalement 
renforcer la position stratégique de pôle du 

transport régional qu’occupe le pays. Dans ce sens, 
le gouvernement s’emploie depuis plusieurs années 
à créer des couloirs qui désenclavent les diverses 
zones et soutiennent le dynamisme économique de 
régions entières.

Améliorer les conditions de transport 
Le réseau routier du Mozambique est un des 
moins denses d’Afrique, aussi bien par habitant 
(45e) que par superficie (46e). Seuls 33 % de la 
population rurale vit dans un périmètre de 2 km 
d’une route praticable en toute saison, et seuls 
20 % des 30 000 km (estimation) de réseau 
classé sont pavés ; l’essentiel du réseau rural 
restant est en mauvais état. Dans le cadre des 
réformes sectorielles, des institutions chargées du 
réseau et de son administration financière ont été 
créées, et le secteur a acquis de l’expérience dans 
l’adoption de pratiques exemplaires en matière 
de partenariats publics-privés (PPP) et de sous-
traitance des opérations d’entretien ; toutefois, des 
défis persistants liés aux questions de financement, 
d’entretien, de planification, d’exécution et de 
capacités techniques continuent d’entraver le 
développement du sous-secteur.

Le Mozambique possède un réseau ferroviaire de 
3 000 km passant par trois corridors indépendants 
– Sud, Centre et Nord. Ces corridors ne sont pas 
raccordés entre eux mais chacun est relié à un des 
trois principaux ports du pays, à savoir : Nacala, 
Beira et Maputo. Ces lignes ferroviaires sont pour 
les pays limitrophes la voie d’accès à la mer, tandis 
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que le Mozambique les utilise pour l’exportation de 
ses produits, principalement ses matières premières 
(en 2017, 34 % du fret était transporté par voie 
ferroviaire). Pour remédier au piteux état dans lequel 
se trouve une grande partie des infrastructures 
ferroviaires, plusieurs projets de réhabilitation et 
de développement sont prévus notamment pour 
l’exportation, l’exportation du charbon. Ces projets 
qui nécessitent par ailleurs un accroissement des 
capacités des terminaux et des ports (Beira, Nacala), 
requièrent d’importants investissements, mobilisés 
à travers des partenariats avec les bailleurs de fonds 
traditionnels ou des partenaires privés.    

Pour intensifier le commerce avec ses voisins de 
la SADC, le Mozambique a également recouru 
au développement du transport aérien en créant 
une compagnie aérienne nationale, la Linhas 
Aéreas de Moçambique, dont le potentiel est 
énorme. Néanmoins, les tarifs intérieurs très 
élevés qu’applique la compagnie (27 % plus élevés 
qu’en Tanzanie, par exemple) et le monopole 
dont elle jouit freinent le développement de ce 
secteur. L’ouverture récente du marché intérieur à 
d’autres compagnies aériennes devrait créer de la 
concurrence et faire baisser les tarifs.

Ferme engagement de la BAD 
dans le secteur du transport

Le secteur du transport occupe actuellement la 
première place dans le portefeuille de la BAD 
au Mozambique (66 % du portefeuille en cours 
en décembre 2017). La BAD s’est notamment 
engagée auprès du gouvernement mozambicain 

à financer des routes, en mettant l’accent sur les 
projets essentiels de corridors et de routes. Entre 

Intégrer le Mozambique – Indicateurs
Mozambique Pays FAD

2007 2017 2007 2017

● Commerce intra-africain en proportion du commerce total 
de marchandises (%)

29,5 30,6 27,7 15

● Coût du commerce transfrontalier ($) 1 120 1 350 1 840 2 603

Interprétation des feux : ● Les progrès sont importants et supérieurs à ceux des pairs ● Les progrès sont positifs mais inférieurs à 
ceux des pairs, ou absence de progrès par rapport à la référence ● il y a eu régression par rapport à la référence

Intégrer le Mozambique – Contribution de la BAD
2007–2017 2018–2020

Prévu Réalisé Taux Prévu

● Transport : routes construites ou réhabilitées (km) 858 811 95 % 202

● Transport : personnes ayant un accès amélioré aux transports 765 891 765 891 100 % 311 405

● — dont les femmes 386 552 386 552 100 % 155 149

Interprétation des feux : ● Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ● Les opérations ont atteint 60 à 94 % de leurs 
objectifs ● Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs

FIGURE 5: LES PROJETS ROUTIERS 
SOUTENUS PAR LA BAD 
(2007–2017)
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2007 et 2017 nous avons ● construit ou réhabilité 
811 km de routes, ce qui a permis ● à près de 
770 000 personnes de bénéficier de meilleures 
conditions de transport.

Nous avons financé, dans le centre-ouest du pays, 
entre Vanduzi et Changara, la réhabilitation de 
250 km de routes dont les travaux se sont achevés 
en 2011. Ce projet a facilité l’accès aux transports 
pour près de 100 000 habitants de cette région 
reculée, et favorisé le commerce avec le Malawi, la 
Zambie et le Zimbabwe, par le port de Beira.

Nous apportons un appui au projet de corridor 
routier entre Lichinga et Montepuez, qui traverse 
les deux provinces septentrionales relativement 
peu développées et isolées de Niassa (l’une 
des régions les plus reculées du Mozambique) 
et de Cabo Delgado, l’arrière-pays du port de 
Pemba. Ce corridor routier améliorera la liaison 
entre ces deux provinces et le reste du réseau 
routier national, et désenclavera l’une des régions 
agricoles les plus riches du pays en termes de 
cultures céréalières et commerciales (tabac 
et coton), permettant ainsi aux agriculteurs 
d’accéder aux marchés. Cet axe améliorera par 

ailleurs l’accès des communautés rurales de ces 
régions reculées aux services sociaux.

Nous avons également financé en partie le Projet 
de réhabilitation du corridor routier de Nacala 
d’une longueur de 1 000 km, entre la Zambie et la 
ville de Nacala. Ce projet faisait partie des projets 
prioritaires de la SADC parce qu’il avait la capacité 
de stimuler les échanges commerciaux et de 
faciliter le transport des personnes et des biens 
dans toute la sous-région, en réduisant de moitié 
la durée des déplacements par la route entre le 
port de Nacala et la frontière zambienne. Des 
estimations indiquent qu’à court et à long termes, 
près de 500 000 habitants de la province de 
Niassa bénéficieront directement du corridor, en 
termes d’amélioration des liaisons de transport, de 
services sociaux et d’opportunités d’emploi.

Perspectives pour l’avenir
La BAD continuera d’accorder à l’intégration 
régionale une place de choix dans le prochain 
DSP. Nous sommes conscients de l’importance 
des corridors routiers pour le développement 
des activités économiques du pays et pour la 
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La Banque africaine de développement, à travers son guichet du secteur privé, 
a facilité l’un des plus importants investissements du secteur privé en Afrique : 
un projet de corridor routier d’une valeur totale de plus de 5 milliards de dollars, 
ayant mobilisé six fois les 300 millions de dollars de contribution de la BAD. Ce 
corridor facilitera le commerce entre les provinces de l’ouest du Mozambique, 
le Malawi enclavé et le port en eau profonde de Nacala. Cet axe ferroviaire 
de 900 km permettra notamment d’accroître les exportations de charbon 
du gisement de Moatize via un tout nouveau terminal de charbon à Nacala. 
Des estimations indiquent que d’ici la fin de 2018, ces exportations pourraient 
augmenter de 40 % et générer ainsi d’importants revenus et rentrées de devises 
pour le pays. Ce projet portera par ailleurs la capacité de fret du corridor à 6 
millions de tonnes par an, ce qui permettra aux producteurs agricoles de l’ouest 
du Mozambique et du Malawi d’avoir accès aux marchés. Le projet qui devrait, 
selon les estimations, générer près des 2/3 de la croissance économique du 
Mozambique en 2017, pourrait susciter d’autres interconnexions ferroviaires 
avec la Zambie et la Tanzanie. En outre, le Fonds d’aide au secteur privé en 
Afrique apporte actuellement un soutien aux PME du Mozambique et du Malawi, 
notamment dans le domaine de l’agro-transformation, pour qu’elles puissent 
bénéficier des avantages de ce nouvel axe ferroviaire. Le projet permet au 
Mozambique de renforcer sa position de port d’entrée régional pour la relation 
avec les marchés mondiaux. 

LE CORRIDOR FERROVIAIRE EN CHIFFRES

18 millions de tonnes de charbon

6 millions de tonnes de produits non 
charbonniers

exportées / an

1500 emplois créés
2 trains de fret/jour

1 train passager/jour

ENCADRÉ 3 : ÉTABLIR LE PORT DE NACALA COMME POINT D’ENTRÉE DANS LA RÉGION



connexion des zones rurales aux marchés locaux 
et régionaux. Ces liaisons seront renforcées et 
complétées par une interconnectivité accrue 
des réseaux électriques et par la création 
de corridors intégrés pouvant faciliter le 
développement des PME et générer des emplois 

décents. Pour financer les grands projets 
d’infrastructure indispensables à la promotion 
de l’intégration régionale, la BAD mobilisera 
des ressources privées et publiques et concevra 
également des solutions plus innovantes incluant 
des cofinancements privés, tels que les PPP. n
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
DES MOZAMBICAINS

Améliorer la qualité de vie des Mozambicains, c’est leur offrir un accès plus facile 
aux services de base tels que la santé, l’éducation et une eau potable de qualité. Le 
Mozambique a fait d’importants progrès dans ces domaines et continue d’investir 

afin que les Mozambicains aient accès à ces services de base. Ces investissements sont 
souvent menés avec la BAD, très active dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Au Mozambique, la pauvreté a progressivement 
reculé au cours des dernières années, la proportion 
de ● personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté étant tombée de 51,7 % en 2008 à 46,1 % 
en 2015, et dans les zones rurales, de 53,8 % à 
50,1 %. La baisse a été beaucoup plus marquée 
dans les villes – de 46,8 % à 37,4 %. Toutefois, dans 
les trois provinces septentrionales de Nampula, 
Niassa et Cabo Delgado, le taux de pauvreté 
demeure élevé.

Ferme engagement du gouvernement 
en faveur des secteurs sociaux

Le Mozambique a affecté davantage de ressources 
à l’éducation, en proportion des dépenses 
publiques et du PIB, comparativement à la 
moyenne dans les pays à faible revenu et les pays 
de l’Afrique subsaharienne, et cela a porté ses 
fruits. En 2017, le ● taux brut de scolarisation 
dans le primaire était de 106,3 %, soit plus que la 
moyenne des autres pays africains. Cela étant, 
la qualité générale de l’éducation demeure 
préoccupante d’autant plus que le pourcentage 
d’élèves qui parviennent à la dernière année du 
cycle primaire n’est que de 37,5 %. Le système de 
l’enseignement supérieur a connu une croissance 
rapide, passant de 12 000 étudiants en 2000 à 
180 000 en 2017. Il s’est également étendu car 
des établissements de formation supérieure 
existent aujourd’hui dans toutes les provinces 
alors qu’ils étaient jadis quasiment concentrés à 
Maputo. Toutefois, des disparités continuent d’être 
observées au niveau géographique et en matière 
de parité homme/femme. En 2017, le ● taux de 
scolarisation dans l’enseignement technique et 
professionnel était de 5,1 %, ce qui est largement 

en deçà de la moyenne dans les pays d’Afrique 
subsaharienne.

La faiblesse du niveau des études est un frein 
majeur à l’emploi et à la productivité. Bien que 
le pays ait investi dans l’éducation, la plupart 
des élèves qui achèvent le cycle primaire ne 
possèdent pas les connaissances élémentaires 
requises pour poursuivre des études, ce qui ne 
favorise pas leur accès au marché du travail. 
L’économie est dominée par le secteur informel. 
En 2017, le ● taux de chômage était de 22 %, avec 
une différence notable entre les femmes (24,2 %) 
et les hommes (20,6 %). Le ● taux de chômage 
chez les jeunes, qui est de 41,7 %, est supérieur à 
la moyenne sur le reste du continent. On estime 
qu’environ 87 % des jeunes Mozambicains ont des 
emplois précaires, notamment dans l’agriculture 
de subsistance ou dans le secteur informel. Sur la 
période 2007–2017, notre appui au Mozambique 
a permis de créer ● près de 27 000 emplois 
directs et de renforcer les capacités ● de 
plus de 28 000 personnes, dans le cadre des 
programmes de formation organisés dans divers 
secteurs de l’économie tels que la gestion de l’eau 
et de l’électricité, et l’agriculture. 

Le gouvernement a mobilisé un important 
soutien international en faveur de la santé. 
Avec l’augmentation des dépenses de 
santé par habitant (7 % du PIB en 2016), le 
Mozambique a réalisé des avancées notables 
au cours des 15 dernières années en matière de 
mortalité infantile et d’espérance de vie. ● Au 
Mozambique, l’espérance de vie est passée 
de 53 ans en 2007 à 58 ans aujourd’hui — mais 
ce chiffre demeure inférieur à la moyenne 
des autres pays africains qui est de 60 ans. 
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La mortalité infanto-juvénile, bien qu’elle ait 
baissé de moitié ces 15 dernières années, 
demeure élevée : 53 enfants/1 000 meurent 
avant l’âge de 5 ans, décès essentiellement dus 
à la sous-alimentation et aux insuffisances du 
système de santé. Enfin, la prévalence du VIH 
demeure une source de vive préoccupation au 
Mozambique, où 13 % des adultes vivent avec le 
VIH. Ces dernières années, avec le soutien de la 
communauté internationale, le gouvernement 
a redoublé d’efforts face à cette maladie en 
élargissant de manière significative la couverture 
du traitement antirétroviral et les tests de 
dépistage du VIH. Entre 2011 et 2014, l’extension 
de la couverture du traitement pour les femmes 
enceintes vivant avec le VIH a permis de réduire 
de 73 % les nouvelles infections par le VIH chez 
les enfants.

L’accès à l’eau potable demeure 
problématique 

Le pays n’a pas atteint l’objectif du Millénaire 
pour le développement concernant l’accès à 
l’eau et à l’assainissement en milieu urbain et 
rural : en 2017, seuls ● 20,5 % des habitants ont 
accès à des installations gérées de façon sûre, 
contre 17,5 % en 2007. Là aussi, les disparités 
entre les zones urbaines et les zones rurales 
sont grandes. ● Face à ce problème crucial, 
le gouvernement a élaboré une Stratégie 
nationale de l’eau et de l’assainissement 
en milieu urbain (2011–2025) qui prévoit 
plusieurs axes de travail, notamment un 
approfondissement de l’engagement 
du secteur privé en vue d’accroître 
l’investissement dans ce domaine.

Améliorer la qualité de vie des Mozambicains – Indicateurs
Mozambique Pays FAD

2007 2017 2007 2017

● Personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 54,1 46,1 48,1 43,8

● Taux brut de scolarisation dans le primaire (%) 105 106,3 95 100

● Scolarisation dans l’enseignement technique/
professionnel (%)

6,7 5,1 8,6 11,4

● Espérance de vie 53 58 55 60

● Taux de chômage (%) 24,3 22 7 6,3

● Taux de chômage des jeunes (%) 42,9 41,7 10,9 10,2

● Accès à une alimentation en eau potable gérée de façon 
sûre (% de la population)

46,3 51,1 58,1 60,6

● Accès à des installations sanitaires gérées de façon 
sûre (%de la population)

17,4 20,5 22,3 25,7

Interprétation des feux : ● Les progrès sont importants et supérieurs à ceux des pairs ● Les progrès sont positifs mais inférieurs à 
ceux des pairs, ou absence de progrès par rapport à la référence ● il y a eu régression par rapport à la référence

Amélioration de la qualité de vie des Mozambicains – 
Contribution de la BAD

2007–2017 2018

Prévu Réalisé Taux Prévu

● Emplois directs créés (nombre)

● — dont les femmes 20 316 13 241 65% 624

● Personnes formées dans le cadre des opérations de la 
BAD (nombre)

42 815 28 601 67% 1 182

● — dont les femmes 20 998 13 875 66% 624

● Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation 33 796 33 796 100% ..

● — dont les femmes 17 070 17 070 100% ..

● Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’eau et à 
l’assainissement (nombre)

1 897 797 1 840 083 97% 6 052

● — dont les femmes 963 934 933 947 97% 3 060

Interprétation des feux : ● Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ● Les opérations ont atteint 60 à 94 % de leurs 
objectifs ● Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs
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Le Mozambique a réalisé d’importants progrès 
en matière d’égalité des genres. Il a soutenu la 
promotion des femmes au gouvernement, adopté 
des règlements législatifs en faveur des femmes, 
lancé des campagnes de sensibilisation aux droits 
des femmes, et promu la parité filles/garçons dans 
l’enseignement. La proportion de femmes à des 
postes de responsabilité dans le pays est de plus 
en plus élevée. Ainsi, la représentation féminine 
au Parlement est actuellement de 39,2 % — ce 
qui place le pays au 5e rang en la matière pour 
l’Afrique, et au 12e rang au niveau mondial. En 2015, 
le Mozambique était 16e au classement des pays 
africains pour l’indicateur de l’égalité hommes/
femmes en Afrique, publié par la BAD.

Le soutien de la BAD 
La BAD contribue depuis de nombreuses années, 
à l’amélioration de la qualité de la vie des 
Mozambicains, principalement dans le secteur 
de l’eau. Entre 2007 et 2017, nous avons permis 

● l’accès de plus de 1 800 000 personnes à 
l’eau potable, dont la moitié sont des femmes. 
Grâce au Projet d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement en milieu rural, l’accès à 
ces services s’est considérablement amélioré 
dans les provinces de Nampula et de Zambezi. 
Le projet a contribué à la construction/
réhabilitation de 570 points d’eau, à l’installation 
de 4 petits réseaux par canalisations et 
il a financé des latrines améliorées pour 
100 000 ménages, permettant ainsi à près de 
225 000 habitants des zones rurales de ces 
régions de bénéficier de services d’alimentation 
en eau, et à 500 000 personnes de bénéficier 
de systèmes d’assainissement améliorés. Nous 
avons en outre formé près de 200 000 agents 
de l’État, du secteur privé et d’organisations 
non gouvernementales à l’hygiène et à 
l’assainissement.  

Nos projets dans le secteur de l’eau ont 
également amélioré l’accès à une eau de bonne 

GRAPHIQUE 6 : PAUVRETÉ AU MOZAMBIQUE, PAR RÉGION, AU COURS DES 20 DERNIÈRES   
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qualité dans deux villes septentrionales du 
pays. À Cuamba et à Lichinga, 90 % et 70 % de 
la population, respectivement, ont bénéficié 
de l’extension du réseau d’alimentation en 
eau, grâce à la construction d’une nouvelle 
usine de traitement de l’eau et à 40 km de 
lignes de transport, à la réhabilitation d’une 
station de pompage et à la réalisation de 
2 000 branchements. Entre 2003 et 2010, 
nous avons également financé un programme 
d’alimentation en eau en milieu urbain, intitulé 
Appui aux secteurs et institutions Eau et 
assainissement. Ce projet a accru l’accès 
à l’eau et amélioré la qualité des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
fournis à 250 000 habitants des localités 
de Chokwe, Inhambane, Maxixe, Xai-Xai, et 
aujourd’hui de Massingir. Le projet comprenait 
également une composante formation axée sur le 
renforcement des capacités du personnel chargé 
de la gestion de l’eau dans ces localités. 

Dans le secteur de l’éducation, l’appui 
qu’apporte la BAD au gouvernement 
mozambicain depuis 1989 s’est traduit par 
quatre projets successifs. Les premiers 
(Éducation I, II, III) étaient essentiellement 

axés sur l’enseignement primaire et ont permis 
d’améliorer la qualité de l’éducation par la 
formation des enseignants.

L’augmentation des effectifs du primaire au 
cours des dix dernières années a exercé une 
pression sur l’enseignement secondaire. Le 
nombre d’élèves prêts à accéder au secondaire 
dépasse déjà largement la capacité d’accueil 
du Mozambique. C’est pour cette raison que le 
projet Éducation IV (2002–2011) a mis l’accent 
sur l’enseignement secondaire dans les provinces 
du sud, permettant ● à près de 34 000 élèves 
d’avoir un meilleur accès à l’éducation. 

Dans le secteur de la santé, la BAD a financé 
la construction de centres de formation 
aux métiers de la santé et de centres de 
santé — l’hôpital de district de Nacala, par 
exemple. Cet établissement, inauguré en 2011, 
a une capacité de 240 lits d’hospitalisation, 
répartis entre les services de médecine, de 
pédiatrie, de chirurgie, de gynécologie et de 
maternité. Il accueille des patients provenant des 
districts de Nacala-a-Velha, Mossuril, Memba et 
Monapo dans la province de Nampula. En 2013, 
cet établissement sanitaire a été nommé meilleur 
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Cette pompe à eau nous a changé la vie. La question 
de la qualité de l’eau nous causait beaucoup de 
souci. Pour avoir de l’eau potable, il nous fallait 
parcourir des kilomètres. Nous avions tous des puits 
à la maison mais leur eau était toujours polluée 
et parfois inconsommable. Les enfants étaient 
constamment malades. Il nous fallait aller jusqu’à 
l’hôpital voisin pour nous ravitailler en eau à leurs 
pompes hydrauliques. Cette nouvelle pompe est 
collective. Nous sommes 40 familles à l’utiliser. 
Nous en prenons grand soin. Nous la faisons réviser 
une fois par mois. Nous avons choisi quelqu’un pour 
les réparations, et il a été formé pour s’occuper de 
toutes les petites réparations. Le comité se réunit 
tous les mois. Nous avons un calendrier d’entretien. 
Certaines pièces ont besoin d’être changées tous les 
trois mois, et nous nous réunissons régulièrement 
pour nous enquérir de tout problème éventuel au 
sein de l’ensemble des familles utilisatrices.

Herminia Armando, 

Namialo



prestataire de soins de santé aux patients des 
maternités au Mozambique. Il a également été 
distingué 2e plus grande unité de santé du pays 
en matière de prévention et de contrôle des 
maladies infectieuses, et 5e au classement des 
établissements possédant le meilleur modèle de 
service au Mozambique.

Dans le cadre du nouveau DSP 2018–2022, 
nous continuerons d’apporter notre soutien 
au gouvernement mozambicain en améliorant 

l’accès à l’eau et à l’assainissement. Nous allons 
axer notre appui principalement sur les petites 
et moyennes villes du pays — notamment 
les villes situées le long des corridors de 
développement, qui connaissent une forte 
croissance démographique liée aux activités 
minières et gazières — en leur prodiguant 
des conseils sur les questions techniques et 
de planification, et en leur permettant de 
promouvoir une croissance urbaine viable au 
service des citoyens. n
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EFFICACITÉ DE LA BAD DANS 
LA GESTION DE SES OPÉRATIONS 
AU MOZAMBIQUE

Notre Cadre de mesure des résultats fournit des indicateurs qui permettent 
d’examiner l’efficacité avec laquelle la BAD gère ses opérations au Mozambique. 
Nous évaluons la façon dont elle a soutenu le pays, notamment la flexibilité 

de ses financements, la rigueur dans la conception des modèles de programmes et 
l’adéquation des mécanismes d’exécution. Nous évaluons également les conseils 
politiques prodigués au gouvernement et la collaboration avec les autres partenaires 
au développement dans le but d’optimiser l’efficacité de l’aide. Enfin, nous examinons 
notre efficacité organisationnelle, la façon dont nous décentralisons la gestion de 
nos opérations, ainsi que les processus opérationnels et la gestion des ressources 
humaines, dans le but de nous rapprocher de nos clients.

Au Mozambique, nos stratégies pays 
successives sont alignées sur les priorités du 
gouvernement de même que sur les politiques 
et objectifs du pays. Nos DSP déterminent 
nos objectifs et décisions d’allocation 
de ressources, autant qu’ils reflètent nos 
priorités et avantages comparatifs en tant que 
partenaire au développement.

Performance du portefeuille
Nous suivons de près la performance de 
notre portefeuille pour savoir si l’exécution 
de nos opérations se déroule comme prévu. 
Au 31 décembre 2017, notre portefeuille 
au Mozambique comprenait 20 opérations 
nationales d’une valeur de 623 millions de 
dollars et 2 projets multinationaux pour une 
enveloppe de 164 millions de dollars. Notre 
soutien au secteur privé représente environ 
8 % de l’ensemble du portefeuille et comprend 
trois opérations pour un engagement de 
51,3 millions de dollars. À ce montant s’ajoute 
un investissement de 300 millions de dollars 
dans le Projet de port et de voie ferrée à 
Nacala. En termes de répartition sectorielle, 
les projets de transport représentent 66 % des 
engagements du portefeuille, ceux d’agriculture 
16 % et ceux d’énergie 10 % (voir le graphique 
7). Notre engagement global au Mozambique 
représente environ 7 % des ressources allouées 
à l’ensemble de la région d’Afrique australe.

Qualité et efficacité des opérations
Depuis 2007, nos opérations sont évaluées 
satisfaisantes même si nous observons ces 
dernières années une baisse de la tendance. 
Notre ● indicateur concernant la note du 
portefeuille a régressé de 3,13 à 2,7 sur 
une échelle de 1 à 4 entre 2007 et 2017, 
principalement du fait des retards dans 
la mise en œuvre des projets et dans la 
passation des marchés afférents ● Le délai 
entre l’approbation du projet et le premier 
décaissement s’est réduit, passant de 19 
mois ces dernières années — bien plus que 
la moyenne de 12 mois dans les autres pays 
FAD — à 9 mois à la fin de 2017. S’agissant de 
la passation des marchés, ● le temps mis pour 
traiter les dossiers d’acquisition de biens et 
travaux (appels d’offres internationaux) était 
de 9 mois en 2017, soit un léger dépassement 
par rapport à l’objectif de 8 mois. Pour réduire 
la durée du processus d’acquisition, nous 
travaillons à accroître l’utilisation des systèmes 
nationaux du Mozambique, conformément à 
notre politique de passation des marchés et 
aux engagements que nous avons pris dans 
le cadre des accords internationaux. Nous 
travaillons également à accélérer la mise en 
œuvre de nos opérations par une utilisation 
accrue de la procédure de passation anticipée 
des marchés. La BAD va continuer d’organiser 
des cliniques fiduciaires régulières sur la 
passation des marchés, la gestion financière 



Efficacité de la BAD au Mozambique : Indicateurs 2010 2014 2017 2017 
target

ADF 
2017

● Performance du portefeuille 3.13 3.36 2.7 .. ..

● Délai approbation – premier décaissement (mois) 19 11.2 7 12,7 12,7

● Pourcentage de projets à risque dans le 
portefeuille (%)

57 8 9 14 11,4

● Projets vieillissants .. 2 4 .. ..

● Taux de décaissement annuel (%) 5 37 34 22 21

● Durée de la procédure d’acquisition des biens et 
travaux (mois)

.. .. 9 8 8,2

● Opérations gérées depuis le bureau pays (%) .. 29 55 65 76

● Proportion de femmes dans le personnel (%) .. 38 33 29 28

● Nombre de projets cofinancés .. 5 4 .. ..

● Qualité des Documents de stratégie pays (échelle 1-4) 3 (2011) .. 3 3.38 3.1

● Qualité des nouvelles opérations (échelle 1-4) 3,0 3,0 3,0 3,3 3,1

● Nouveaux projets prenant en compte la dimension 
genre lors de la phase de conception (%)

.. 100 100 79 82

● Opérations achevées dont le rapport d’achèvement 
a été établi dans les délais impartis (%)

.. 75 67 67 65

● Opérations parvenues aux résultats de 
développement attendus (%)

.. 100 100 91 88

Interprétation des feux : ● Nous avons atteint 90 % ou plus de l’objectif fixé pour 2017 ● Nous avons atteint 80 %-90 % de l’objectif 
pour 2017 ● Nous avons atteint moins de 80% de l’objectif pour 2017 ● Inexistence de données permettant de mesurer les progrès
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et les décaissements, afin de renforcer les 
capacités des unités de mise en œuvre en 
matière de gestion fiduciaire.

Le rythme auquel nous mettons en œuvre nos 
opérations est déterminant pour l’obtention 
de résultats. C’est pour cette raison que 
nous suivons avec grand intérêt le taux de 
décaissement de nos opérations. Celui-ci a 
progressé : de 5 % en 2007 à 34 % en 2017, ce 
qui est largement supérieur à la moyenne de la 
BAD de 21 %. Cette progression témoigne des 
efforts que nous avons déployés ces dernières 
années en vue d’améliorer la qualité des projets 
à l’entrée et d’entreprendre des évaluations 
annuelles du portefeuille. Ces évaluations 
sont, pour l’ensemble des parties prenantes de 
notre portefeuille, l’occasion de se retrouver 
pour passer en revue les projets, identifier les 
problèmes et proposer un plan d’amélioration 
du portefeuille incluant des actions concrètes 
pour résoudre les problèmes identifiés. Ce 
mécanisme est essentiel pour le suivi et 
l’amélioration de la performance de notre 
portefeuille de projets.

Nous sommes déterminés à maintenir à un 
niveau supportable le nombre de projets 
à risques dans notre portefeuille. Au 
Mozambique, le suivi régulier de nos opérations 
et une meilleure anticipation des problèmes 
ont permis de ramener le taux de ● projets 
à risques du portefeuille de 57 % en 2010 à 
9 % en 2017, ce qui est inférieur à la moyenne 
des pays du FAD qui est de 11,4. Cela étant, le 
nombre de ● projets vieillissants dans notre 
portefeuille — projets de plus de 8 ans — s’est 
accru au cours des dernières années en raison 
des retards dans la mise en œuvre. Ce nombre 
devrait baisser en 2018, avec la clôture de deux 
des projets concernés qui ont atteint leurs 
objectifs.  

Qualité à l’entrée
La bonne conception d’un projet est 
déterminante dans l’obtention des résultats 
escomptés. Afin d’assurer la conformité de nos 
projets aux normes de qualité de l’institution, 
nous avons instauré un processus de revue 
des projets à l’entrée – la revue de l’état de 
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préparation – portant sur huit éléments qui 
sont essentiels pour déterminer la qualité 
d’un projet : l’alignement et la conformité 
stratégique, les leçons tirées des opérations 
antérieures, la justification et l’appropriation, 
l’accent mis sur l’obtention de résultats et 
l’évaluation des risques, les modalités relatives 
à la mise en œuvre, la gestion financière/
passation des marchés, les questions 
environnementales et sociales, et l’égalité 
des genres. Entre 2010 et 2017, toutes ● nos 
nouvelles opérations au Mozambique ont 
été évaluées satisfaisantes (avec une note de 
3 sur 4). De même ● 100 % de nos nouvelles 
opérations ont intégré la dimension genre 
lors de la phase de conception. Par ailleurs, 
la ● qualité de nos documents de stratégie 
pays est mesurée à l’aide de l’outil de revue de 
l’état de préparation. En 2011, le DSP couvrant 
la période 2011–2015 a obtenu la note 3, sur 
une échelle de 1 à 4, résultat satisfaisant qui 
prouve que nos critères de qualité ont été 
pris en compte. Le nouveau DSP a également 
bénéficié des leçons tirées de l’évaluation 
générale de la performance au Mozambique, 
qui a porté sur notre performance durant la 
période 2004–2013. Cette évaluation, réalisée 
en 2016 par notre Département de l’évaluation 
indépendante, a souligné la nécessité 
d’améliorer la sélectivité de nos opérations ainsi 
que la conception et la surveillance des projets, 
et d’assouplir davantage nos procédures. Nous 
appliquons actuellement ces conclusions à nos 
opérations au Mozambique.

Tirer les enseignements de nos 
opérations

Nos rapports d’achèvement de projet nous 
permettent de tirer les leçons des opérations 
achevées. En 2017, tout comme en 2014, 
● 100 % de nos opérations achevées ont 
atteint leurs objectifs de développement. 
Toutefois, la ● proportion de rapports 
d’achèvement finalisés a légèrement baissé ces 
dernières années, passant de 75 % en 2014 à 
67 % en 2017, mais elle demeure supérieure à la 
moyenne de 65 % obtenue pour l’ensemble de 
nos opérations dans les pays FAD. Cela reflète 
l’accroissement du nombre d’opérations dans 
le portefeuille de la BAD. De façon générale, les 
chefs de projet s’investissent davantage dans 
la conception et la mise en œuvre des projets 
que dans leur achèvement, tendance que 
l’institution essaie de corriger. 

Un élément clé de notre coopération avec 
le Mozambique consiste à générer des 
produits de la connaissance qui contribuent 
au renforcement des politiques nationales de 
développement et guident nos interventions. 
Au cours des dix dernières années, nous 
avons achevé le Plan d’action de l’économie 
verte et l’Étude sur la mobilisation des 
ressources intérieures ; nous sommes en train 
de parachever une Étude sur la géologie du 
Mozambique et ses ressources minérales. 
Nous avons par ailleurs organisé, à Maputo, 
un séminaire stratégique international de 
haut niveau sur la gestion des recettes 
et l’optimisation des bénéfices tirés des 
ressources en charbon et gaz. Nous prévoyons 
de continuer à fournir des produits de la 
connaissance et des services de conseils 
sur des questions essentielles pour le 
développement du Mozambique telles que la 
gestion durable des ressources naturelles et 
celle des finances publiques.

Nous rapprocher de nos clients
La Banque dispose d’une représentation à 
Maputo depuis 2006. Ce bureau comptait au 
31 décembre 2017, 15 agents ● dont 33 % de 
femmes, ce qui correspond à peu près à la 

FIGURE 7: LE PORTEFEUILLE 
AU MOZAMBIQUE 
(AU 31 DÉCEMBRE 2017)
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moyenne de la BAD (29 %). À ce jour, ● 55 % de 
nos projets au Mozambique sont gérés depuis 
le bureau pays, contre 29 % en 2014, ce qui nous 
rapproche de nos partenaires et permet une 
meilleure supervision de nos opérations. Cela 
étant, nous n’avons pas encore atteint le degré 
de décentralisation auquel sont parvenus les 
autres bureaux de la BAD. De 2011 à 2015, notre 
portefeuille au Mozambique a quasiment triplé 
de volume tandis que le nombre d’opérations 
de prêt a doublé — une performance dont le 
mérite revient à notre équipe sur le terrain, 
qui n’a cessé de resserrer les liens tant avec le 
gouvernement mozambicain qu’avec les autres 
partenaires au développement. De plus, cette 
présence a renforcé la qualité des relations et 
de la collaboration aussi bien avec les autorités 
locales qu’avec la communauté des partenaires 
au développement intervenant dans le pays. 
Nous avons cofinancé des opérations avec le 
Fonds international pour le développement 
agricole (FIDA), la Coopération japonaise (JICA), 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), le Fonds d’investissement climatique et 
d’autres partenaires, et nous gérons actuellement 
● quatre projets cofinancés. Ces partenariats 
nous permettent de mobiliser davantage de 

financement mais également de coordonner et 
d’harmoniser nos appuis au pays. Notre bureau 
au Mozambique travaille en parfaite symbiose 
avec les autres bureaux de la BAD dans la 
région : son personnel gère certains projets dans 
d’autres pays tandis que le bureau bénéficie, de 
l’expertise de notre bureau régional pour l’Afrique 
australe basé à Pretoria, notamment de ses 
services fiduciaires spécialisés et de l’expertise du 
personnel sectoriel.

Notre présence au Mozambique nous 
permet d’être plus visible et de participer 
activement aux groupes de coordination et aux 
événements organisés sur place. La BAD était 
membre du G19, groupe de coordination de 
l’aide au Mozambique (actuellement suspendu) 
qui fournissait au pays un appui budgétaire, 
et elle participe de manière régulière aux 
activités de plusieurs sous-groupes sectoriels 
et thématiques. La BAD est notamment le chef 
de file des groupes thématiques Transport, Eau 
et assainissement, et Agriculture, qui sont des 
secteurs dans lesquels nous intervenons depuis 
de longues années et dans lesquels nous 
disposons depuis longtemps d’une expérience 
solide. n
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CONCLUSION

Cette Revue synthétique des résultats montre les progrès considérables accomplis par le Mozambique au 
cours des dix dernières années. Elle met également en évidence la contribution de la BAD à ces résultats, 
notamment dans les secteurs des transports, de l’eau et de l’agriculture. 

Malgré la récente crise économique qu’a connue le pays, les perspectives sont encourageantes, 
notamment du fait des abondantes ressources naturelles dont regorge le Mozambique. Le pays doit 
cependant travailler à rendre sa croissance plus inclusive et à réduire la pauvreté qui demeure très 
élevée, principalement en milieu rural. Pour relever ces défis, le gouvernement et ses partenaires devront 
accélérer le rythme de mise en œuvre des politiques publiques dans le cadre de l’ENDE, la stratégie 
nationale de développement. Le pays s’est en outre fixé des objectifs très ambitieux : assurer l’accès 
de tous à l’électricité d’ici 2030, transformer son secteur agricole et ses chaînes de valeur, créer et 
promouvoir des corridors de développement dans les régions septentrionales et centrales du pays, 
diversifier l’économie et, aussi, permettre aux populations mozambicaines les plus démunies d’accéder 
aux services d’éducation et de santé, en continuant d’affecter une part substantielle de son budget à ces 
secteurs.

La BAD, partenaire du Mozambique depuis quatre décennies, va continuer d’accompagner le pays sur la 
voie du développement inclusif à travers son nouveau DSP 2018–2022. Ce DSP prévoit que la BAD aide le 
Mozambique à asseoir un modèle de croissance verte et inclusive, opérer une transformation structurelle 
et atteindre un niveau d’industrialisation qui permettrait d’offrir aux populations des zones rurales des 
opportunités d’emplois décents pour sortir de la pauvreté, à promouvoir le développement humain, et à 
assurer une gestion durable des ressources naturelles et des revenus qu’elles génèrent. n
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À propos de cette publication

Depuis 2011, la Banque africaine de développement (BAD ou la 
Banque) produit une Revue annuelle sur l’efficacité du développement 
qui évalue l’ensemble de sa contribution aux résultats obtenus en 
Afrique en matière de développement. La revue annuelle est complétée 
par une série de revues thématiques traitant des activités de la BAD 
dans les États membres régionaux.

La présente Revue synthétique des résultats pays, qui porte sur 
le Mozambique, fait partie d’une série de revues synthétiques qui 
examinent les opérations en cours dans un pays membre régional. La 
BAD se réjouit du haut niveau du dialogue qu’elle a pu instaurer avec 
les autorités mozambicaines en vue de la préparation de cette revue. 
Cela témoigne de la qualité de la collaboration qui subsiste entre 
l’institution et le pays.

À l’instar des autres revues sur l’efficacité du développement, le 
présent rapport est destiné au grand public et vise à renforcer la 
transparence et la responsabilité de notre institution à l’égard de 
nos partenaires. Il innove par sa concision et l’accent qu’il met sur 
les Top 5 de la BAD. Il constitue également un important outil de 
gestion supplémentaire pour faciliter l’amélioration permanente de nos 
opérations et de notre organisation.
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