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Mozambique
2018
Données générales sur le pays
a.

Données

Données générales

Mozambique

Capitale
Superficie
Population (est. 2014)
Langue officielle
Régime
Président de la République
Indépendance
Principales religions

Maputo
801 590 km2
27,22 millions (45,3 % de moins de 14 ans)
Portugais
République présidentielle
Filipe Jacinto Nyusi
25 juin 1975 (ancienne colonie portugaise)
Catholiques 28,4 %, musulmans 17,9 %, sionistes 15,5 %,
protestants 12,2 % (pentecôtistes 10,9 % et anglicans 1,3 %),
autres 6,7 %, sans religion 18,7 %, non spécifié 0,7 % (est. 2007)
0,393 (168/187)
16 385 milliards de dollars US (total), 602 dollars (par habitant)
53 ans

IDH (2014)
PIB nominal (2014)
Espérance de vie à la
naissance (2013)
Devise
Fuseau horaire
b.

Metical (Mzn)
UTC+2

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’interdiction des mines / statut :

25/08/1998
 Convention sur les armes à sous-munitions / statut :
14/03/2011
 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées / statut :
30/01/2012
c.

Analyse géopolitique

Le Mozambique présente un climat tropical à sub-tropical. Sur la côte, les températures sont élevées la
plus grande partie de l’année. Cette zone est de temps à autre touchée par des cyclones tropicaux.
Population
D’après le 3e recensement national, la population du Mozambique était de 20,36 millions en 2007, dont
52,3 % de femmes. Pour 2014, l’estimation donnée par la Banque mondiale est de 27,22 millions. Le
taux de croissance annuel de la population entre 2010 et 2015 est estimé à 2,2 %. Si l’on inclut la
banlieue de Matola, la population de Maputo est estimée à environ 2 millions. 37 % de la population vit
aujourd’hui en zone urbaine. Le taux de croissance annuel de la population urbaine entre 2010 et 2015
est de 3,3 %.
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Estimés à 4 millions de personnes, les Macuas forment le groupe ethnique le plus important ; ils
occupent le Nord du pays. Les Senas et les Shonas (pour la plupart des Ndaus) sont principalement
présents dans la vallée du Zambèze, tandis que les Soshanganes vivent plutôt dans le Sud du
Mozambique1.
Problématiques géopolitiques
Le Mozambique sort d’une crise de la dette publique de 2016, date à laquelle le FMI/la Banque mondiale
a mis au jour des dettes cachées. La plupart des bailleurs ont alors suspendu l’aide publique et la
monnaie s’est effondrée. Les relations entre FRELIMO et RENAMO, les deux camps opposés pendant la
guerre civile, se sont améliorées dans une certaine mesure cette année, grâce à des discussions et à des
concessions vers une hausse du niveau d’indépendance des provinces et des municipalités. Dhlakama,
leader historique de RENAMO depuis 1979, est décédé en mai 2018. Des élections municipales sont
prévues en octobre 2018, et les présidentielles, en 2019.
Analyse du contexte
Respect des droits de l’Homme
Le Mozambique doit encore faire face à des problèmes résultant d’une guerre civile de 16 ans qui s’est
terminée en 1992. Bien que depuis lors, les progrès dans l’édification de la paix et l’établissement d’une
démocratie aient été lents mais constants, le respect des droits de l’Homme reste problématique.
Tendances économiques
Ces dernières années, le Mozambique a été l’un des pays d’Afrique ayant connu la croissance la plus
rapide. La croissance moyenne de ces deux dernières années a dépassé les 7,3 %. Les principaux
moteurs de la croissance sont les investissements étrangers directs (IED), qui représentent 16,5 % du
PIB et qui excèdent désormais l’aide publique au développement (16,3 % du PIB).
Présence de HI dans le pays
Les trente ans de présence de HI au Mozambique peuvent être divisés en 3 périodes clés :
•
•
•

De 1986 à 1997 : action principale centrée sur la rééducation physique,
De 1997 à 2014 : action principale centrée sur le déminage, en plus d’initiatives à court et
moyen termes en soutien à l’insertion et aux OPH,
Depuis 2013 : passage progressif vers l’assistance aux victimes et à la protection sociale,
parallèlement à d’importantes activités de déminage conduites jusqu’en 2015.

Projets

Bailleur
Union
européenne

Nom du projet
Renforcer la résilience
et l’accès équitable
aux programmes de

Secteur
Protection
sociale
Soutien

Durée
TBC

Date de début
1er février 2018

1

Date de fin
31 juillet 2019

Parmi les autres groupes ethniques, on trouve les Makondés, les Yaos, les Swahilis, les Tongas, les Chopis et les Ngunis (y compris les Zoulous). Les
Bantous forment 99,4 % de la population, le reste étant composé d’Africains blancs d’ascendance européenne (principalement portugaise), d’Euro-africains
(mestiço d’ascendance bantou et portugaise) et d’Indiens.
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Fondation
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protection sociale de
psychosocial
base pour la plupart
des groupes
marginalisés.
Améliorer l’accès aux Protection
18 mois 1er août 2018
Janvier 2020
programmes de
sociale
protection sociale et
Soutien
aux services
psychosocial
conventionnels pour
les enfants
vulnérables et
handicapés dans les
banlieues de Maputo,
Matola, Beira et Tete.
« Vista » : offrir des
Éducation
32 mois 1er novembre 2016 31 octobre 2019
perspectives d’avenir inclusive
aux enfants
handicapés au
Mozambique grâce à
l’éducation inclusive
Co-financement Vista Éducation
12 mois 2018
31 octobre 2019
(ci-dessus)
inclusive

Union européenne

UNICEF

La Chaîne du bonheur
Fondation Symphasis
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Équipe de HI au Mozambique

L’équipe compte actuellement 32 membres nationaux et 3 expatriés.
Trois d’entre eux sont basés à Beira, trois autres au SIOAS de
Maputo et de Matola, et le reste au siège de Maputo. En outre, HI
travaille en ce moment avec 50 militants de 16 associations, y
compris 8 OPH sur le terrain.
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Récapitulatif des projets en cours
Secteur
d’intervention

Protection sociale

Objectifs du projet
dans ce secteur
Soutenir la mise en
place de la
stratégie et des
programmes de
couverture sociale
nationale de base
pour les personnes
les plus vulnérables
et les handicapés

Types d’interventions
Formation, sensibilisation et plaidoyer pour les droits auprès des
autorités centrales et locales (provinces)
Organisation de SIOAS (services d’information, d’orientation et
d’aide sociale)

Bénéficiaires (nature et
nombre)

Partenaires

Lieu

50 000 personnes
vulnérables, y compris des
personnes handicapées

RAVIM

Maputo, Matola,
Beira
Tete

ADEMO

Maputo, Matola

Ministère de la
Santé, Ministère
des Affaires
sociales et de
l’enfance

Maputo, Matola,
Beira

Fourniture d’un accompagnement social personnalisé par le biais
des SIOAS
Mettre à niveau le programme d’enseignement officiel par
l’élaboration participative de modules sur l’éducation inclusive
Au sein de 12 écoles pilotes et en collaboration avec des
établissements de formation à l’enseignement : formation des
enseignants et des superviseurs

Éducation

Fournir une
éducation inclusive
de qualité

Au niveau de la communauté : sensibilisation et système de pairs
éducateurs pour favoriser la participation active du personnel
soignant et des familles d’enfants handicapés et d’enfants aux
besoins pédagogiques spécifiques à leur éducation.
Quatre écoles pratiquent la pleine intégration afin de fournir des
données probantes sur les avantages et les bonnes pratiques de
l’éducation inclusive.

Réadaptation

Organiser la
distribution d’aides
à la mobilité selon
un diagramme de
processus en
collaboration avec

30 000 membres au sein des
communautés ciblées par la
campagne de sensibilisation à
l’éducation inclusive et à la
protection de l’enfance
6 000 enfants scolarisés,
enseignants et
administrateurs scolaires
touchés par des campagnes
de sensibilisation

Un système de référencement est mis en place pour permettre
aux enfants handicapés et à ceux aux besoins pédagogiques
spécifiques de recevoir des services adaptés à leur situation.
Élaborer le diagramme à la fois avec les acteurs du secteur de la
santé (réadaptation) et du secteur social
À partir du diagramme, distribution test sur le terrain selon les
besoins des enfants handicapés
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Plaidoyer

le Ministère de la
Santé et le
Ministère de
l’Action sociale.
Influencer les
engagements
gouvernementaux
au Sommet
mondial sur le
handicap

Organisation d’ateliers à destination de la société civile et des
autorités
Soutien de la société civile en matière de plaidoyer pour les
droits et de communication
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FAMOD
MASC

Niveau central
(Maputo)

