République du Mozambique
La République du Mozambique, est un État situé sur la côte orientale du continent africain. Il est
entouré par l'Afrique du Sud, le Swaziland, Madagascar, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et
la Tanzanie. C'est une ancienne colonie portugaise, le premier pays lusophone d'Afrique, devant
l'Angola, par sa population (25 000 000 habitants en 2018) et le deuxième par sa superficie
(801 590 km2).
Le pays est membre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), de l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) et du Commonwealth of Nations.
Au Moyen Âge, de nombreux échanges commerciaux étaient réalisés avec les commerçants
arabes mais aussi de l'ouest de l'archipel indonésien.
1498 marque l'arrivée du navigateur portugais, Vasco de Gama. Peu de temps après, les Portugais
installèrent des comptoirs et construisirent des forts. La colonisation portugaise dura cinq siècles.
En 1964, le Frelimo lance la guerre d'indépendance du Mozambique qui se poursuivra dix ans. Le
Frelimo n'attend pas le retrait des troupes portugaises de l'Angola pour développer sa propre
administration dans les régions « libérées ». Le nombre d'écoles et l'alphabétisation augmentent,
des centres de santé sont créés et des cultures agricoles se développent, organisées par le
mouvement. En 1973, les premiers « comités du parti » sont créés et «l’ École du parti », chargée
de former idéologiquement ses cadres. Bien que la documentation soit peu abondante au sujet de
l'organisation politique de ces régions, il semble que le Frelimo ait cherché à encourager les
paysans à participer aux décisions plutôt que de confier le pouvoir à ses représentants 4.
Au terme de la guerre d'indépendance du Mozambique, le pays obtient son indépendance
le 25 juin 1975, sous le nom de République populaire du Mozambique et devient un régime
communiste que l'ancien mouvement indépendantiste, le FRELIMO, dirige en tant que parti
unique.
La première année de l'indépendance est pleine d'espoir, et le régime trouve de nombreux
soutiens dans le camp socialiste (URSS, Cuba, Yougoslavie), comme dans la gauche occidentale.
Mais le sud du pays connaît une situation compliquée du fait de la proximité de la Rhodésie et
l'Afrique du Sud, tous deux hostiles au nouveau pouvoir, et l'accusant de recueillir des opposants.
À partir de 1976 commence un conflit armé, qui dégénère dans une guerre civile sanglante.
Le ReNaMo, anti-marxiste et soutenu par l'Afrique du Sud et les États-Unis, entretient une guérilla
qui s'étend et fait près d'un million de morts en quinze ans. Cela entraîne aussi le pays dans la
faillite. Il devient pour les économistes le pays le plus pauvre du globe en 1986.
À la fin de la guerre civile, en 1992, les accords de paix permettent l'instauration d'une démocratie
de type occidental : le FRELIMO, ayant abandonné l'idéologie marxiste-léniniste, demeure au
pouvoir par la voie des urnes, tandis que le ReNaMo est démilitarisé et devient un parti légal.
En 1995, le Mozambique entre dans le Commonwealth alors qu'il n'a jamais été administré par
le Royaume-Uni. À la fin des années 1990, les "compagnies juniors" canadiennes, investies dans
plus de 8000 propriétés minières, dans plus de 100 pays, pour la plupart encore à l'état de
projet5 multiplient les contrats avec des pays africains parmi lesquels le Mozambique, où la société
Beacon Hill Resources exploite une mine de charbon6.

Politique
Le Mozambique est une république. Le président est élu pour un mandat de cinq ans. Dès
l'indépendance, le pouvoir est aux mains d'un parti politique dominant, la FRELIMO. Aux yeux des
observateurs internationaux et de l'opposition, les élections de 2004 ont été entachées de fraudes
et d'irrégularités. Maputo est la capitale du Mozambique.
Le 29 juin 2015, un nouveau code pénal entre en vigueur au Mozambique, dépénalisant
l’homosexualité et l’avortement7.

ECONOMIE
Le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres du monde. La moitié de sa population y vit sous
le seuil de pauvreté.
En 2012, le Programme des Nations unies pour le développement a classé le Mozambique comme
le troisième pays le moins développé au monde dans son rapport annuel, lui attribuant un indice
de développement humain de seulement 0,327.
L’économie repose essentiellement sur l'agriculture. Environ un actif sur cinq travaille dans le
secteur primaire. Des années 1970 à 1990, l’agriculture était entièrement collectivisée. Depuis les
années 2000, elle juxtapose des petites fermes familiales et de grandes exploitations appartenant
à de grandes entreprises. Les agriculteurs n’arrivent pas à satisfaire les besoins alimentaires mais
le pays exporte néanmoins du coton, du sucre, du coprah8, une forte production de noix de cajou et
une forte production de crevettes. Le pays est au palmarès des huit premiers producteurs de coton
d'Afrique de l'est, du sud et du nord au milieu des années 2010.

Les principaux atouts de développement du pays sont dans les secteurs du tourisme et dans
l’industrie minière. En 2007, de grands projets d'exploitation du sous-sol9 ont vu le jour pour
exploiter les sables minéralisés, le charbon, l'or, la bauxite et le tantale.(1°
L’économie et la politique sont aux mains d’une très petite élite descendant des assimilados, les
africains assimilés par les Portugais durant l’époque coloniale, et une autre plus importante venant
de l’Afrique du Sud, voisine. La plupart de la main d’œuvre est mal formée. Le système de formation
a été influencé par le passé colonial du pays, mais avec un système secondaire et universitaire
peu développé. La colonisation portugaise a occidentalisé les élites en leur imposant une scolarité
portugaise, mais juste de niveau primaire. Les élites qui ont conduit le pays à l'indépendance ont
transmis à la masse l’éducation qu'ils ont, eux, reçue. L’économie est frappée par la fuite des
cerveaux, les rares universitaires formés préférant s'expatrier.
L'aide et les investissements internationaux ont permis au pays de faire quelques progrès
spectaculaires. La croissance du PIB est à peu près de 7 % chaque année. En 2009, le
Mozambique est le pays qui a la plus faible dette publique en pourcentage du produit intérieur brut
avec un taux de 3,7 %.
Cependant le manque d’infrastructure, la corruption et la forte prévalence du SIDA (qui a
dramatiquement réduit l’espérance de vie) sont des freins au développement, ainsi que la présence
de conflits armés ou d'instabilités civiles à ses frontières, ou des troubles locaux subsistant encore
de façon sporadique à la suite de la longue guerre civile, et des difficultés environnementales avec
leurs lots de populations déplacées à la suite de graves inondations et de périodes d’intense
sécheresse.

DEMOGRAPHIE
Le pays a perdu beaucoup d'habitants lors de la traite et de sa guerre civile, et la population jeune
(la moitié des habitants a moins de 20 ans) augmente rapidement.
Si les Mozambicains font beaucoup d'enfants (5 enfants par femme), la croissance naturelle est
freinée par la pandémie du sida (12 %). Peu de gens ont accès à des moyens de contraception.
La génothérapie n'est pas appliquée.
(1)Le tantale est l'élément chimique de numéro atomique 73, de symbole Ta.
Le corps simple tantale est un métal de transition gris-bleu10, lourd, dur mais ductile[réf. nécessaire], très résistant à la corrosion des
acides, et bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. On le trouve dans le minéral appelé tantalite et dans certains minerais
complexes sous forme d'oxyde, associé au niobium, notamment dans le coltan, de couleur noire.
Le tantale est utilisé pour la fabrication d'instruments chirurgicaux et d'implants car il ne réagit pas avec les fluides corporels. Il
est très connu en électronique pour la fabrication de condensateurs dits « gouttes de tantale », ainsi nommés à cause de leur
forme facilement reconnaissable et qui ont la capacité la plus importante par unité de volume.
Cet élément a un point de fusion élevé qui n'est dépassé que par l'osmium, le tungstène, le carbone et le rhénium (point de fusion
à 3 016,85 °C, point d'ébullition 5 457,85 °C).
Son nom est emprunté11 au latin scientifique moderne tantalum11, nom qui lui a été donné
le chimiste suédois Anders Gustaf Ekeberg11, par allusion au caractère insoluble de ce métal dans les acides11.

en 180211 par

