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RAPPORT ECONOMIQUE 2017 

Résumé 

Après des années de forte croissance, l’économie du Mozambique a connu en 2016 un 
ralentissement marqué. 

Des révélations faites en avril 2016 sur des emprunts très importants (1,4 milliard 
USD) réalisés depuis 2013 par des entreprises publiques mozambicaines, avec 
garantie souveraine, dans des conditions opaques, et dont l’existence n’avait pas été 
signalée au FMI, ont conduit à la suspension du programme du FMI (adopté en 
décembre 2015) et de l’aide budgétaire (264,7 millions de USD, soit 10 % du budget) de 
plusieurs pays partenaires dont la Suisse.  

L’économie est désormais fragilisée. La dette externe a atteint un niveau insoutenable 
pour le pays.  

La croissance du PIB mozambicain, +3% au premier semestre 2017, peut aujourd’hui 
être attribuée quasi exclusivement au secteur extractif dont la production a augmenté 
de 50,8% au premier semestre de l'année, et à des variables externes au pays comme 
la forte hausse du prix du charbon et de l’aluminium. Toutefois, les déséquilibres et la 
vulnérabilité de l’économie mozambicaine, encore essentiellement portée par les 
secteurs non extractifs, continuent de représenter un frein à la croissance 
économique du pays.  

En dépit de la situation, les perspectives de développement économique du 
Mozambique restent positives à moyen terme. Le FMI prévoit même qu’au-delà de 
2020, les taux de croissance pourraient dépasser 8%. 

Le Mozambique possède une des plus importantes réserves de gaz naturel. 
Découverte en 2010, elle devrait générer des recettes fiscales importantes à partir de 
2022/2023 mais l’exploitation des réserves nécessite d’investissements massifs 
évalués à 50 milliards US$, soit trois fois le PIB du pays.  

Le pays dispose d’autres atouts encore sous-exploités, notamment, hydroélectricité, 
pétrole off-shore, mines (charbon, titane, or, pierres précieuses, aluminium, graphite), 
agriculture, sylviculture, pêche, tourisme. 

 

1. Problèmes et enjeux économiques 

Après le ralentissement économique enregistré en 2015, et qui s’explique principalement par 
les tensions politiques et militaires combinés avec la chute des cours des matières premières 
(aluminium et charbon), la crise de la dette en 2016 a déclenché une ultérieure grave érosion 
de la confiance des partenaires et des marchés envers le Gouvernement. Cette érosion de la 
confiance fut à l’origine d’une importante dépréciation de la monnaie et  d’une forte 
augmentation de l’inflation, ce qui eut un impact direct et négatif sur la croissance 
économique. La croissance du PIB réel s’est fixée à 3,9% en 2016, après 6,6% en 2015.  



La nouvelle dette découverte en 2016 (d'une valeur équivalente à 10,7% du PIB), combinée 
avec l'impact de la dépréciation du Metical (MZN), ont généré une augmentation 
substantielle des ratios d'endettement qui sont aujourd’hui insoutenables pour le pays. 

Selon les dernières données publiées par l'Institut national de Statistiques (août 2017), 
l'économie mozambicaine a progressé de 3% au premier semestre 2017. Néanmoins, cette 
croissance peut être attribuée presque exclusivement au secteur extractif, dont la production 
a augmenté de 50,8% au premier semestre de l'année et par des variables externes comme 
la forte hausse du cours du charbon et de l’aluminium. 

Par rapport à la même période de 2016, l’évolution du PIB au premier semestre 2017 
représente une décélération.  

L’analyse du PIB au premier semestre 2017 reflète d’un côté, les effets de la sécheresse sur 
secteur agricole, dont la performance n'était que de 0,9% (4,0% au premier semestre 2016) 
et la réduction de la production d'hydroélectricité et d’approvisionnement en eau de 15,3% et, 
d'autre, la contraction de la demande intérieure, qui s’est reflétée dans la ralentissement du 
secteur de la construction (-16,4%), de l'industrie manufacturière (-7,1%) et du secteur 
hôtelier et de la restauration (-2,0%).  

L'agriculture reste la principale rubrique d'activité économique du Mozambique et représente 
23,8% du PIB. Cependant, la forte croissance des activités liées aux industries extractives a 
augmenté le poids les industries extractives, qui sont passés de 3,6% du PIB au premier 
semestre de 2016 à 5,3% du PIB au premier semestre 2017.  

Au premier semestre 2017, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Mozambique  
s’est réduit à 1,69%, ce qui a eu comme effet de réduire le taux d’inflation annuel à 16,17% 
contre 20,68% enregistré au mois de juillet 2016.  

L’aggravation du cadre macroéconomique et la réduction des apports d'aide directs affectent 
négativement l'assiette fiscale nationale (diminution des importations, des investissements et 
de la croissance).  

Une réduction réelle majeure des dépenses publiques a été observée sur la période 
2016/2017. Elle affecte la qualité et la quantité des services publics. L'assainissement 
budgétaire est une priorité et nécessite de sérieuses mesures pour accroître l'efficacité des 
dépenses. Cependant, la politique budgétaire n'est pas encore claire (inquiétudes sur 
l'augmentation de la dette intérieure) et l'austérité sur les dépenses récurrentes n'a pas 
encore généré les résultats espérés malgré les réductions des subventions sur le carburant, 
les transports urbains et le pain.  

En dépit du ralentissement de la croissance, les perspectives de développement 
économique du Mozambique restent toujours positives à long terme. Le FMI prévoit qu’au-
delà de 2020, les taux de croissance pourraient dépasser le 8%.  

Les données jusqu’ici exposées permettent de déduire qu’une croissance économique 
essentiellement générée par les industries extractives n’a pas automatiquement d’impact sur 
le pouvoir d’achat des ménages. En dépit de son grand potentiel économique et des 
importantes avancées déjà enregistrées depuis la fin de la guerre civile et la signature des 
Accords de paix de Rome en 1992, le Mozambique continue d’être l’un des pays les plus 
pauvres au monde. En 2016 le Rapport Développement Humain du PNUD classait le 
Mozambique au 181ème rang sur 188 pays étudiés.  

Les atouts économiques du Mozambique sont nombreux mais encore sous-exploités: 
énergie (gaz, hydroélectricité, pétrole en off-shore), mines (charbon, titane, or, pierres 
précieuses, aluminium), agriculture, sylviculture, pêche, tourisme. La valorisation des 
ressources extractives exige des investissements massifs (on estime à 50 milliards de USD 
l’investissement nécessaires dans le domaine du gaz, soit trois fois le PIB du pays). 



La situation géographique favorable du Mozambique grâce à son « corridors » vers 
l’hinterland des pays enclavés voisins (Zimbabwe, Malawi, Zambie, Botswana, Swaziland)  
lui confère une place privilégiée dans le domaine des transports et de l’énergie.  

Malgré son grand potentiel le Mozambique reste un marché difficile. La corruption, les 
possibilités de crédit limitées, l'inefficacité de l’administration et les obstacles 
bureaucratiques, empêchent le développement rapide d'une économie compétitive. Le climat 
des affaires reste très perfectible selon la Banque mondiale, En témoigne le mauvais 
classement du Mozambique dans le Rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale 
qui a classé le Mozambique 137ème du classement, en baisse de 3 places par rapport à 
l'année précédente et de 9 places depuis 2015 et dans le Corruption Perception Index (142e 
sur 176, après 112e sur 168 économies l’année d’avant).  

En dépit des progrès juridique considérable de ces dernières années, le pouvoir judiciaire 
reste un point critique et l’indépendance de la justice n’est pas assurée.  

 

2. Accords économiques internationaux et régionaux 

2.1. Politique, priorités du pays (OMC, SADC, UE, AELE)  

Le Mozambique est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et la SADC 
(South African Development Community), cette dernière ayant institué en 2008 une Zone de 
libre-échange régional aujourd’hui encore, pas pleinement opérationnelle. Néanmoins, les 
perspectives de développement qui pourraient découler d'un corridor de transport commun 
pourraient être intéressantes tant pour la SDAC que pour le Mozambique.  

La politique Union européenne (EU) envers le Mozambique se base sur l'accord de Cotonou, 
qui couvre trois piliers, le développement, l’économie et commerce et le politique. En juin 
2017, l'EU a signé un accord de partenariat économique (APE) avec le groupe APE de la 
SADC qui comprend le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Swaziland. 
Le Mozambique, qui fait aussi partie du groupe APE de l’EU, n'a pas encore ratifié cet 
accord de partenariat économique. L'accord prévoit une libéralisation asymétrique des 
marchandises et laisse la porte ouverte aux négociations futures dans divers domaines, 
notamment les services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle, la politique de 
la concurrence et les marchés publics. Le Mozambique, en tant que PMA, bénéficié d'un 
libre accès au marché de l'UE dans le cadre de son programme « Tout Sauf les Armes ». 

L'AELE n'a pas d'accord de libre-échange avec le Mozambique. 

 

2.2. Accords bilatéraux et perspectives pour la Suisse 

Dans le cadre du développement et du renforcement des relations bilatérales, la 
structuration d'un cadre juridique claire revêt une importance particulière. Un accord 
commercial a été signé en 1980 et un accord pour la promotion et la protection des 
investissements a été signé en 2002. Un MoU politique, qui structure les dialogues politiques 
entre le Mozambique et la Suisse a été signé le 5 octobre 2017 à Maputo.  

La Suisse discute actuellement avec le Mozambique au sujet d’un accord de double 
imposition. Un Agreement de Coopération, qui structure l’engagement en matière de 
Coopération au développement, ainsi que d’un accord aérien, sont en phase de finalisation 
et pourraient être signés au cours de l’année 2018. 

 

3. Commerce extérieur 

3.1. Perspectives générales et développement 

Avec 3,3 Md USD, en 2016 (les données de l’année 2017 ne sont pas encore disponibles) 
l’ensemble des exportations du Mozambique est en retrait de 2,6% par rapport à l’année 



précédente. Cette baisse se répercute de manière différente sur les grandes rubriques du 
commerce extérieur du pays: les produits agricoles traditionnels d’exportation, tels que le 
tabac, le coton, les bananes, les crevettes, ou les noix de cajou – enregistrent un recul de 
18,7%. Celles des industries de transformation enregistrent également un net recul (-12%), 
avec en tête les exportations de sucre (-66,4%). Les exportations de bois sont quant à elles 
aussi en forte baisse de 68%.  

D’autres postes affichent toutefois de meilleurs résultats : à 1,3 Md USD, les exportations 
issues des industries extractives affichent d’excellentes performances (+50,8%). Elles sont 
principalement composées des ventes de charbon (+91,6%), qui ont bénéficié de la hausse 
des cours à partir de la seconde moitié de l’année 2016 et de l’ouverture du corridor de 
Nacala1, qui a permis de multiplier par trois le volume des exportations. L’augmentation des 
ventes de sables lourds (+17,7%) et de rubis/émeraudes/saphirs (+12,1%) est quant à elle 
liée à l’ouverture de nouvelles mines et à l’appréciation des cours.  

Les exportations sont dominées par les ventes de commodités brutes en particulier de 
charbon et d’aluminium. A souligner que six commodités (l’aluminium, le charbon, l’électricité, 
le gaz, les sables lourds et le tabac) constituent 80% des exportations du Mozambique. Elles 
sont souvent liées aux mega investissements étrangers qui renforcent leur emprise dans le 
commerce extérieur mozambicain.  

L’Aluminium, premier poste exportateur du pays et issu des fonderies de Mozal – le premier 
grand investissement étranger dans le Mozambique de l’après-guerre civile - représente 27% 
des exportations.  

Le charbon (2ème poste) compte quant à lui pour 22% des ventes du Mozambique. Il est 
produit dans les mines de Moatize de Vale, dans la province de Tete, et dans une moindre 
mesure par Jindal dans sa mine de Chirodzi. (le site d’ICVL n’a pas produit en 2016)  

Le gaz naturel exploité par Sasol à Pande et Temane compte pour 8% des exportations. Il 
est acheminé par gazoduc vers l’Afrique du Sud.  

Les sables lourds produits par la société Savannah comptent enfin pour 6% du total des 
exportations et les ventes d’électricité pour 11% (CTRG de Sasol et barrage de Cahora 
Bassa).  

Hors grand projet, les exportations sont en revanche en recul de 33%. Faiblement diversifié, 
l’appareil exportateur mozambicain est vulnérable à l’évolution du cours de ces grandes 
commodités. C’est ce qui explique en grande partie le recul en valeur des exportations 
depuis 3 ans (-19,2% comparé à 2013). Le ralentissement économique chez les grands 
partenaires du Mozambique explique aussi la faiblesse de la demande externe. D’autres 
problématiques propres au Mozambique freinent par ailleurs son potentiel d’exportateur en 
particulier la vétusté et le sous-dimensionnement des infrastructures de transport.  

L’hyper-concentration de l’appareil exportateur est également géographique. Trois pays 
absorbent les 2/3 des exportations mozambicaines : les Pays-Bas d’abord (849,4 mio USD 
25%), premier client du Mozambique, sont la principale destination de l’aluminium 
mozambicain. L’Afrique du Sud (706 mio USD 21%), second partenaire du Mozambique à 
l’export, achète du gaz (276 mio USD) et de l’électricité (376 mio USD). Enfin l’Inde maintient 
sa troisième place (675 mio USD, 19,6%) en tant que grand consommateur du charbon 
mozambicain et de ses denrées agricoles (notamment noix de cajou).  

Considérée dans son ensemble, l’Union européenne conserve sa place de première 
destination des exportations mozambicaines avec 36% des parts de marché (1,2 Md USD) 

                                                      
1 Le Corridor logistique de Nacala est une voie ferrée de 900 km qui relie la province occidentale de Tete, où se situent 
d'importantes réserves de charbon, au terminal portuaire de Nacala, équipé pour recevoir des navires de très grande 
capacité. D'un coût de 4,1 milliards d'euros, le Corridor logistique de Nacala est détenu à 35% par Vale, à 35% par le 
japonais Mitsui et à 30% par des entreprises mozambicaines. Situé à plus de 2 000 km de Maputo la capitale, le port de 
Nacala entend concurrencer celui de Durban en Afrique du Sud et celui de Mombasa au Kenya.  
 



contre 42% en 2015. Il faut toutefois prendre en considération que 70% de la demande de 
l’UE provient des Pays-Bas.  

L’Asie s’affirme rapidement comme un partenaire majeur du Mozambique à l’export. Avec 1 
Md USD, elle absorbe 31% des exportations mozambicaines (contre 20,5% en 2015 et 8% 
en 2010). Parmi les pays asiatiques, l’Inde se détache particulièrement (67% des 
exportations du continent). Viennent ensuite Singapour et la Chine, avec respectivement 142 
et 140 mio USD. 

Quant aux importations, elles chutent de 37% sur un an, conséquence d’une situation 
économique dégradée.  La dégradation du contexte économique au Mozambique a 
lourdement pesé sur la demande interne. L’effondrement de la devise mozambicaine au 
cours de l’année 2016 a eu pour conséquence de renchérir le coût des importations tandis 
que le tarissement temporaire de devises étrangères en milieu d’année 2016 a limité la 
solvabilité des Mozambicains.  

Aucun des grands postes importateurs n’échappe à la baisse de la demande. Les 
importations de biens de consommation sont particulièrement impactées (-35,6%) à 1,1 Md 
USD, après 1,7 Md USD en 2015. Les achats de produits de base sont aussi en recul (-28%) 
notamment le riz (-38,2%) ou l’huile alimentaire (-79,8%). Habituellement un poste 
d’importation significatif (5 à 7% du total), les achats d’automobiles et de pièces détachées 
accusent respectivement des baisses de 52 et 33% en 2016. Le secteur de la santé n’est 
pas non plus épargné avec des baisses de 33% sur les achats de médicaments et de 37,5% 
sur les achats de matériel médical. Le secteur de la construction, particulièrement affecté par 
le ralentissement économique, a vu sa demande en matériels de construction (-38,3%) et en 
ciment (-35,1%) s’effondrer. Les importations de machines, tracteurs et semi-remorques 
affichent quant à elles un recul de 37% à 1 Md USD. Les achats de carburant sont en baisse 
mais dans de bien moindres proportions (-8%), ce qui est imputable au fait que leurs tarifs 
sont subventionnés au Mozambique. 

Les importations liées aux grands projets sont également en déclin mais dans des 
proportions inférieures (-15,9%) que le reste des importations (-40,5%), démontrant leur 
moindre sensibilité aux effets de conjoncture. 

L’Afrique du Sud reste de loin le premier fournisseur du Mozambique avec 29% des parts de 
marché (31,4% en 2016). La Chine, qui est devenue le deuxième fournisseur du 
Mozambique en 2015, détient 7,8% des parts marché (11,5% en 2015). Elle n’est pas 
exempte du recul généralisé des importations puisque ses ventes en valeur sont en déclin 
de 56,6%. Les Emirats arabes unis restent à la tête la tête de liste des fournisseurs et 
gravissent la troisième place aux Pays-Bas avec 7%. Ils sont suivis par l’Inde et le Portugal. 
Avec 19,4%, l’Union européenne - considérée dans sa totalité - conserve une place 
importante au Mozambique bien qu’en déclin (23,5% en 2015).  

Les résultats du commerce extérieur du Mozambique sont à l’image de sa situation 
économique. Les données relatives au premier semestre 2017 confirment que sur l’année, 
des changements notables devraient intervenir du côté des postes exportateurs grâce à la 
montée en puissance des exportations charbonnières (en volume, Vale ayant annoncé un 
objectif d’exportations de 13 Mt pour 2017 contre 6 Mt en 2016, et en valeur grâce à 
l’appréciation des cours du charbon) et à la mise en exploitation des mines de graphite. 

 

3.2.  Commerce bilatéral 

Les relations économiques entre la Suisse et le Mozambique sont modestes. Selon les 
données provisoires du commerce extérieur suisse pour l’année 2017, le Mozambique est le 
23ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique, avec un volume des échanges qui s’est 
monté à CHF 43.3 millions (2016 : CHF 46.3 millions).  

 



Les exportations suisses vers le Mozambique se sont élevées à CHF 3.8 millions, en baisse 
de 35.6% par rapport à 2016. Force est d’ailleurs de constater que les exportations sont en 
baisse constate depuis 2014, où elles ont alors atteint CHF 15.8 millions. Pour ce qui est de 
l’année 2017, elles ont principalement été composées de produits pharmaceutiques (28.6%), 
d’instruments médicaux et optiques (22.4%), de papiers et cartons (21.7%) et de machines 
(20.7%). 

Quant aux importations, elles ont atteint CHF 39.5 millions, en baisse de 2.2% par rapport à 
2016. Elles sont essentiellement composées d’huiles végétales (46%), de pierres précieuses 
(36.8%) et de tabac (12.6%).  

Comme c’est le cas avec la majorité des pays d’Afrique sub-saharienne, la balance 
commerciale de la Suisse avec le Mozambique est déficitaire (CHF -35.7 millions).  

 

4. Investissements directs étrangers 

4.1. Développement et perspectives 

En 2016, les IDE en direction du Mozambique se sont assez fortement repliés à 3,1 Mds 
USD (à comparer à 3,9 Mds USD en 2015 et 6,2 Mds USD en 2013) et représentant près de 
28% du PIB en 2016.  

Du fait de la baisse des flux d’IDE depuis 2014, le Mozambique perd petit à petit sa place 
dans le classement des pays récipiendaires de flux d’IDE: en 2016, il ne se positionne qu’au 
7ème rang en Afrique (4e en 2015). Les flux n’ont commencé à décoller réellement qu’à la 
fin des années 90, c’est-à-dire quelques années après l’accord de paix de 1992, qui a mis fin 
à la guerre civile. Ils ont été essentiellement le fait de « mégaprojets » dans le domaine de 
l’industrie manufacturière (aluminerie de Mozal initiée en 1998) et des industries extractives 
(mines de charbon, exploration pétrole et gaz lancée).  

 

L’accélération de l’investissement étranger ces dernières années est très fortement liée aux 
immenses réserves de charbon et de gaz du pays, et dans une moindre mesure dans les 
sables lourds, le graphite ou les pierres précieuses. Ces flux constituent un puissant moteur 
de croissance pour l’économie mozambicaine.  

Atteignant près de 31,8 Mds USD fin 2016, le stock d’IDE représentait 282 % du PIB. Le 
Mozambique se classait en 2015 au 35e rang des pays en développement, reflet de l’intérêt 
relativement récent des investisseurs pour ce pays. 

Les IDE restent fortement concentrés dans l’exploration et l’extraction minières et gazières. 
Ce mouvement s’est renforcé ces dernières années jusqu’en 2013, les industries extractives 



ayant représenté jusqu’à 90% des flux d’IDE entrants au Mozambique, avant de revenir à 58% 
environ en 2016.  

Le secteur charbonnier, concentré dans la région nord-ouest de Tete et dominé par le 
brésilien Vale et le consortium indien ICVL (qui a racheté en août 2014 les actifs de l’anglo-
australien Rio Tinto) et Jindal, a fait l’objet d’importants investissements en infrastructures 
(chemins de fer, routes, ports) destinés à évacuer le charbon produit vers la côte. Les 
exportations de charbon, bien qu’ayant timidement débuté en 2011 pour frôler les 500 
millions de USD en 2013 et 2014, ont atteint 719 millions en 2016 (22% des exportations 
mozambicaines). Du fait de l’ouverture du corridor de Nacala en 2016, elles vont 
progressivement monter en puissance et pourraient atteindre 13 à 15 millions de tonnes en 
2017 (après 6 Mt en 2016) puis 18 millions de tonnes en 2018. Cette progression est visible 
au premier trimestre 2017 puisqu’avec 343 millions de USD, le charbon représente 
désormais 35% des exportations du Mozambique. Avec des réserves estimées à 25 Mds de 
tonnes, le pays pourrait compter à moyen terme parmi les plus grands exportateurs 
mondiaux.  

Le gaz naturel, déjà exploité depuis 2004 dans le centre du pays par le groupe sud-africain 
Sasol, fait également l’objet d’importants investissements en raison des immenses réserves 
découvertes au large de la côte nord, dans le Bassin de la Rovuma. Les blocs opérés par 
ENI (Italie) et Anadarko (Etats-Unis) totalisent à ce jour environ 180 billions de pieds cubes 
de ressources en gaz (plus de 5000 Mds M3), ce qui place d’ores et déjà le Mozambique au 
8e ou 9e rang mondial. La production n’est cependant pas attendue avant 2022/2023 et 
nécessitera encore de vastes investissements en infrastructures et services spécialisés, 
pouvant dépasser à terme les 100 Mds USD (installations en mer, trains de liquéfaction, etc.). 
En juin 2017, ENI et ses partenaires dans le bloc 4 ont annoncé leur décision finale 
d’investissement pour développer le champ gazier offshore de Coral Sul via une solution 
innovante d’usine flottante (coût : 8,4 Md $). 

Même si les montants investis sont sans commune mesure avec ceux reçus dans le secteur 
des mines ou du gaz, la hausse de l’investissement étranger concerne également d’autres 
secteurs : les IDE destinés à l’agriculture, l’industrie, les transports, l’immobilier et le secteur 
bancaire sont loin d’être négligeables et ont tendance à progresser à long terme.  

En termes géographiques, la concentration est également forte compte tenu du poids des 
entreprises du secteur des mines et des hydrocarbures.  

Du fait des investissements de Sasol dans l’exploration et la production de gaz dans la 
région de Pande et Temane, l’Afrique du Sud a gravit la première place (5ème en 2015) des 
investisseurs étrangers aux Emirats arabes unis. Ceux-ci restent néanmoins dans le peloton 
de tête du classement et se classe au second rang. Les EAU ou l’Ile Maurice doivent leur 
bon positionnement au fait qu’ils constituent des portes d’entrée privilégiées pour 
l’investissement au Mozambique en raison de l’existence de convention de double imposition.  

Les investissements réalisés par l’entreprise brésilienne Vale dans la mine de charbon 
(Moatize) qu’elle exploite à Tete et dans le corridor ferroviaire de Nacala, passent ainsi par 
les EAU. L’Italie (3e) est bien représentée grâce à ENI, tout comme les Etats-Unis (5e) en 
raison des investissements du groupe pétrolier Anadarko. L’Australie reste stable en raison 
de ses investissements dans le secteur des mines (graphite avec Syrah et rubis). Le 
Portugal est quant à lui un investisseur traditionnel dans tous les secteurs de l’économie 
alors que l’Inde a d’importants intérêts dans le secteur charbonnier (Jindal, ICVL). 

Le cadre juridique de l’investissement étranger reste difficile malgré l’énorme potentiel du 
pays. En dépit des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le climat des 
investissements directs étrangers (absence de discrimination sur la nationalité de 
l’investisseur ou de limitation sur le choix d’implantation de l’investissement), les 
investisseurs continuent de rencontrer au Mozambique de nombreux d'obstacles liés aux 
lourdeurs bureaucratiques et à l’état des infrastructures, notamment. En témoigne le 
mauvais classement du Mozambique dans le rapport Doing Business 2017 de la Banque 



mondiale (137e sur 190 économies, en retrait de 3 places par rapport à l’année précédente 
et de 9 places depuis 2015) et dans le Corruption Perception Index (142e sur 176, après 
112e sur 168 économies l’année d’avant).  

Les investisseurs étrangers considèrent que le régime de l'accès à la terre est restrictif et 
critiquent le poids fiscal dans les principaux secteurs. Les IDE doivent être enregistrés et 
faire l'objet d'une autorisation préalable.  

Le marché du travail mozambicain oppose de nombreux obstacles administratifs aux 
entreprises étrangères. Outre leur délai d’obtention, les permis de travail et de séjour sont 
souvent difficiles à obtenir pour les expatriés, y compris pour les personnels clefs, un 
système de quota très strict étant appliqué.  

Environ 17 entreprises considérées comme des entreprises de services publics (service 
postal, télécommunications, transport public à Maputo, ports et chemins de fer, par exemple) 
n'ont pas été privatisées. Le gouvernement a conservé une participation de 20% ou plus 
dans environ 100 entreprises dans quelques secteurs importants. 

 

4.2. Investissements bilatéraux 

Les investissements suisses au Mozambique sont généralement peu connus du grand public 
mais en ascension. Les entreprises actives dans les domaines des transports et de la 
logistique, dans le domaine alimentaire, de l'agriculture de la construction et de l'industrie 
mais aussi des petites entreprises suisses représentées par l'intermédiaire de représentants, 
sont présentes au Mozambique. La Suisse négocie actuellement avec le Mozambique un 
accord sur la double imposition fiscale et un accord de transport aérien. 

 

5. Instruments de la promotion économique extérieure  

En 2013, l'ambassade de Suisse à Maputo, en coopération avec la communauté d'affaires 
suisse au Mozambique, a créé le « Swiss Mozambican Business Network » (SMBN), une 
plate-forme informelle visant à promouvoir les relations commerciales entre la Suisse et le 
Mozambique. 

Dans le souhait d’encore mieux structurer la plateforme suisse, l’Ambassade s’est engagée 
depuis 2015, pour la création formelle d’une chambre de commerce Suisse – Mozambique et 
fin 2017, le statut créant une nouvelle chambre de Commerce Suisse – Mozambique a été 
formellement enregistré. L’ambassade accompagne actuellement l’opérationnalisation de la 
nouvelle chambre. 

En outre, l'ambassade et la nouvelle Chambre de Commerce – sur la base des expériences 
du SMBN - collaborent avec les autres réseaux d’affaires (notamment Allemagne, France, 
Italie). En particulier, le SMBN a contribué à la création d’une plateforme d’échange et 
réseautage entre investisseurs et acteurs économiques européens. La Suisse a présidé ce 
réseau jusqu’à mi 2017.  

L'ambassade coopère avec le Swiss Business Hub en Afrique du Sud, notamment en 
organisant des missions d'exploration pour les entreprises suisses qui envisagent de créer 
une succursale au Mozambique.   

 

5.1. Intérêt du Mozambique pour la Suisse  

L'intérêt pour l'investissement en Suisse est encore faible. Actuellement les sociétés 
mozambicaines investissent essentiellement dans le pays et entretiennent des relations avec 
les pays voisins et avec les partenaires lusophones.  

 



5.2. Centre financier 

La place financière suisse est encore peu fréquenté par le Mozambique (banques privées, 
banques offshore). Le développement d'un marché des capitaux ou fonds souverains 
pourrait représenter une opportunité pour la place financière suisse. 

 

6. Conclusions 

Le Mozambique s’ouvre aux investissements étrangers et fait des efforts considérables pour 
adapter sa législation. Globalement aujourd’hui les limites sont représentées par le mauvais 
fonctionnement de la justice, la corruption et la faiblesse des ressources humaines dans de 
l’administration étatique. 

L’excellente réputation de Suisse au Mozambique peut profiter aux investisseurs et 
entrepreneur suisses qui désirent investir au pays. 

 
   
  
 

 

  



ANNEXE 1 
 
 
 
Structure de l‘économie 
  

     Année 2011  Année 2016 

Répartition du PIB (%)* 

Secteur primaire   28.5%    28.7% 

Secteur manufacturier   15.6%    13.5% 

Services    55.9%    57.8% 

- dont services publics     5.1%      6.4% 

 

Répartition de l‘emploi 

(y compris l'emploi informel)  Année 2005*  Année 2015** 

Secteur primaire   80.5%    75.0% 

Secteur manufacturier     3.4%      3.2% 

Services    16.1%    21.8% 

- dont services publics    - %      1.8% 

(Emploi formel)***        Année 2015 

Secteur primaire         8.6% 

Secteur manufacturier       30.7% 

Services        60.7% 

- dont services publics         6.9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources:  
 
 

1. Répartition du PIB : 

  

INE 2017: Mozambique National Accounts (National Statistics Institute) 
 
 

2. Emploi 

 

*UNdata – Country Profile – Mozambique 
(http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=mozambique) 
 
**INE 2016: National Household Survey 2014-2015 
 
***INE 2017:  Enterprise Survey 2014-2015 

  

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=mozambique


ANNEXE 2  
 
 
Principales données économiques  
(Estimations 2016) 
 
 

                                                                                                  2016 2017 2018 
 

PIB (USD mia)*( prix actuels)  11´272 12´345 14´756 

PIB/habitant (USD)*  392.1 417.9 486.4 

Taux de croissance (% du PIB)*  3.8 4.7 5.3 

Taux d’inflation (%)* (prix à la fin de la période) 21.1 14.0 8.0 

Taux de chômage (%)**              (2014) 22.4 - - 

Solde budgétaire (% du PIB)*** -7.7 -7.1 -6.6 

Solde des transactions courantes (% du PIB)*  -38.2 -25.6 -45.8 

Dette extérieure totale (% du PIB)*  113.6 88.2 85.6 

Service de la dette (% des exportations)***  23.9 27.1 26.9 

Réserves (mois d’importations)***  2.3 2.0 1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources:  
 
*FMI, World Economic Outlook – October 2017  
www.imf.org/external/pubs/ft/weo 
  
**UNdata – Country Profile – Mozambique 
(http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=mozambique) 
 
***FMI (2016): Staff Report for the 2015 Article IV Consultation and Fifth Review Under the 

Policy Support Instrument 
 

 
  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=mozambique


ANNEXE 3  
 
 
 
Module CH@WORLD : A352  
 
 
Partenaires commerciaux  
 
Perspective selon le pays de résidence 
 
      2016 
Rang  Pays  Exportations 

(USD millions) 

par le pays de 
résidence  

Part 
 
 

% 

Var.  
 

2016/2015 
% 

 1  Afrique du Sud 754.8   22.68 24.2 

 2  Pays-Bas 699.1 21.00 -28.2 

 3  Inde 631.0 18.96 86.1 

 4  Singapour 137.3 4.12 -8.2 

 5  Chine 129.0 3.88 46.8 

…  UE     

25 Suisse  17.0 0.51 -13.1 

Total  3´328.2 100% -2.5 

 
 
 

2016 
Rang  Pays  Importations 

(USD millions) 
par le pays de 
résidence  

Part  
 
 
% 

Var. 
 

2016/2015 
% 

 1  Afrique du Sud 1‘597.7 30.69 -33.4 

 2  Singapour 472.9 9.08 367.1 

 3  Chine 419.3 8.05 -57.8 

 4  Inde 325.5  6.25 2.4 

 5  Portugal 305.7 5.87 -33.4 

…  UE     

31 Suisse  25.0 0.48 -53.0 

Total  5´206.2 100% -37.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: 
 
INE 2017 : Statistical Yearbook 2016 - Mozambique 
 
 

 
 


