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DÉCRYPTAGE

UN SI COURT   

On parlait d’un nouveau tigre 
african, d’une incroyable 
success-story après dix-sept ans 
de guerre civile. Tout paraît 
pourtant remis en cause, 
avec une escalade des violences 
politiques. Le chef de l’État, 
Armando Guebuza, va-t-il 
changer la Constitution pour 
s’autoriser un troisième mandat ? 
Voyage à l’est du continent.

MOZAMBIQUE
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  MIRACLE ? PAR ESTELLE MAUSSION, 

ENVOYÉE SPÉCIALE

La capitale Maputo, place de l’Indépendance, 
avec la statue du premier président de la République 

de 1975 à 1986, Samora Machel.
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es derniers mois, l’am-
biance est morose dans les 
rues de Maputo, la capitale 
du Mozambique, ancien 

comptoir portugais de l’Afrique australe bordé sur 
toute sa longueur par l’océan Indien et situé entre la 
Tanzanie et l’Afrique du Sud. Les terrasses des cafés, 
le long des larges avenues du centre-ville, ne désem-
plissent pas mais les visages sont soucieux ou absorbés 
par la lecture de la presse. Dans les foyers, beaucoup 
de parents ont rappelé leurs enfants qu’ils laissaient 
jusqu’à présent jouer dehors dans le parc voisin. Cer-
taines familles d’expatriés viennent de quitter le pays 
et l’ambassade du Portugal a reçu une avalanche de 
demandes d’inscription de la part de ses concitoyens, 
qui, inquiets, souhaitent signaler leur présence afin 
de pouvoir bénéficier d’un rapatriement si besoin. 
« L’euphorie que l’on pouvait ressentir il y a un an s’est 
envolée, confie une Mozambicaine d’une quarantaine 
d’années. Aujourd’hui, c’est l’incertitude qui domine, 
tout le monde attend de savoir ce qui va se passer. » 
Car les accrochages violents entre partisans de l’oppo-
sition et parti au pouvoir sont quasi quotidiens dans 
le centre et le nord du pays. Ils se sont même soldés 
par des morts à plusieurs reprises ces derniers mois. 
En parallèle, une vague de rapts et d’attaques pour 
des motifs pécuniaires a fait son apparition, créant un 
profond sentiment d’insécurité. Alors, une question 
revient sur toutes les lèvres : le Mozambique serait-il 
en train de replonger dans la guerre ?

Les violences actuelles font en effet ressurgir le 
spectre des années noires de la guerre civile. L’an-
cienne colonie portugaise a gagné son indépendance 
en 1975 au terme d’un combat de dix ans mené par le 
Front de libération du Mozambique (Frelimo). Ce der-

nier devient alors le parti unique du pays et son chef, 
Samora Machel, le premier chef de l’État. Il applique 
un programme marxiste, avec des politiques sociales 
populaires mais aux conséquences désastreuses sur 
l’économie. En pleine époque de guerre froide, le 
soutien du Frelimo aux camarades communistes 
locaux, correspondants de la ZANU-PF au Zimbabwe 
et de l’ANC sud-africaine, lui vaut l’inimitié des élites 
blanches au pouvoir dans ces deux pays voisins. Ceux-
ci répliquent en encourageant la Résistance nationale 
du Mozambique (Renamo), mouvement de guérilla 
rassemblant de simples Mozambicains, d’anciens 
soldats et des mercenaires. Pendant quinze ans, les 
deux camps se livrent une guerre féroce et fratricide. 
Les routes, ponts, écoles et hôpitaux sont détruits. 
Près d’un million de personnes, combattants comme 
civils, sont tuées. La guerre s’arrête en octobre 1992 
avec la signature d’un accord de paix. Mais le pays est 
ruiné, la population traumatisée et la réconciliation 
bien difficile.

L’ANCIENNE GUÉRILLA
RÉINTÈGRE SON QG

De fait, aujourd’hui ce sont les mêmes prota-
gonistes qui s’affrontent : le Frelimo au pouvoir, 
maintenant dirigé par le président Armando Emilio 
Guebuza, contre l’ancienne rébellion devenue parti 
d’opposition et menée par son chef historique Afonso 
Dhlakama. Sauf que la tenue d’élections municipales 
le 20 novembre dernier et la perspective d’un scru-
tin présidentiel le 15 octobre 2014 ont exacerbé les 
tensions entre les deux camps. Il y a un an, Afonso 
Dhlakama décide de quitter sa résidence de Nampula 
dans le nord du pays pour réintégrer son quartier 
général historique de la Renamo, un camp situé dans 
la province reculée et montagneuse de Gorongosa, 
au centre du Mozambique. Par la suite, les incidents, 
escarmouches et attaques souvent mortelles se mul-
tiplient dans toute cette zone, perturbant la liaison 
vitale entre la capitale Maputo, à l’extrême sud, et les 
ports de la région Nord. Le gouvernement condamne 
fermement ces actes, auxquels l’ancienne guérilla nie 
la plupart du temps avoir pris part. « Pour le Frelimo, 
l’unique moyen de résoudre cette situation, c’est de 
passer par le dialogue. Nous appelons donc la Renamo 
au calme et nous condamnons sa posture violente, 
guerrière et même terroriste », affirme Damiao José, 
le porte-parole du parti au pouvoir, qui a sillonné le 

Le président 
et leader 
du Frelimo, 
Armando Emilio 
Guebuza.
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pays lors de la campagne pour les municipales. En 
octobre, la situation se durcit encore. L’armée attaque 
le quartier général de la Renamo, tuant l’un des 
membres historiques du parti. Afonso Dhlakama par-
vient à prendre la fuite et se réfugie dans la jungle, où 
il vit caché depuis. La Renamo dénonce alors l’accord 
de paix de 1992 et les négociations menées depuis 
des mois – sur l’organisation des scrutins, l’intégra-
tion de ses soldats dans l’armée et la dépolitisation de 
l’État – sont suspendues. « Nous sommes victimes de 
la propagande du Frelimo qui nous présente comme 
des belligérants aux yeux de la communauté interna-
tionale. Résultat, la Communauté de développement 
d’Afrique australe (en anglais Southern African Deve-
lopment Community ou SADC) soutient le parti au 
pouvoir, le Zimbabwe a envoyé des troupes et le Brésil 
a même proposé de fournir des avions militaires », 
souligne Fernando Mazango, le porte-parole de la 
Renamo et chef de file du parti au conseil municipal 
de Maputo. En réaction, l’ex-rébellion ne participe pas 
aux élections locales de novembre, estimant que la 
transparence du scrutin n’était pas garantie. Le Fre-
limo, en revanche, mène campagne tambour battant 
et des incidents ont lieu entre ses militants et ceux 
de l’autre parti de l’opposition, le Mouvement démo-
cratique du Mozambique (MDM), créé par Daviz 
Simango, un dissident de la Renamo et l’actuel maire 
de Beira, importante ville portuaire, la seule, avec 
Quelimane, à être détenue par l’opposition, ce qui lui 
vaut le surnom de « cité rebelle ».

Cette escalade de la violence se fait au grand dam 

de la population. « Personne ne veut la guerre, tout le 
monde veut la paix, alors pourquoi cela n’est pas pos-
sible ? », interroge, fataliste, Domingos, un agent de 
sécurité de 44 ans travaillant dans le centre-ville de 
la capitale. Cette même question revient sur toutes les 
lèvres, de la Baixa, la partie basse de la ville près du 
port – où se mêlent marchés colorés, tours de bureaux 
modernes et bâtiment coloniaux abandonnés – aux 
hauteurs de la ville, avec le palais présidentiel et les 
zones résidentielles, jusqu’aux quartiers périphé-
riques les plus déshérités avec leurs rues en terre 
battue. Exaspérées et inquiètes, la société civile et les 
communautés religieuses ont organisé le 31 octobre 
une manifestation en faveur de la paix qui a rassem-
blé plusieurs milliers de personnes.

IMPASSE POLITIQUE ?
Pour le rédacteur en chef de l’hebdomadaire 

indépendant Savana, Fernando Goncalves, les deux 
camps sont à blâmer. « La situation actuelle résulte 
en partie de l’arrogance du gouvernement qui, depuis 
plusieurs années, gère le Mozambique comme une 
propriété privée, sans consensus et en donnant les 
pleins pouvoirs au Frelimo, avance-t-il. Quant aux 
revendications de la Renamo, elles sont pertinentes 
et partagées par une grande partie de la population, 
mais le mouvement ne s’est pas montré assez coo-
pératif et il a la mauvaise habitude de recourir au 
chantage lors de toute négociation. »

Cette situation d’impasse politique entraîne 
aussi d’importantes répercussions économiques. 

Dans les rues 
de la capitale. 
Une sensation 
de nouvelle 
prospérité 
et un immense 
fossé entre riches 
et pauvres.
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POLÉMIQUE : 200 MILLIONS D’EUROS POUR DES CHALUTIERS FRANCAIS

 E n septembre dernier, les 

Constructions mécaniques de 

Normandie (CMN) annoncent 

avoir reçu une commande de 30 bateaux 

de la part du Mozambique, d’une 

valeur de 200 millions d’euros. Cette 

acquisition de 24 chalutiers et de 

6 patrouilleurs doit permettre de 

développer une activité de pêche au 

thon, le pays disposant de 2 800 km 

de côtes, et aussi d’améliorer la 

surveillance maritime de la zone qui 

laisse largement à désirer. Depuis, la 

signature de ce contrat ne cesse de 

soulever des interrogations. À Maputo, 

il a même créé une polémique. Car la 

société fondée pour acheter et gérer les 

bateaux, Ematum, présentée comme 

étant privée, est en réalité détenue par 

des entités gouvernementales, à savoir 

l’Institut de gestion des participations de 

l’État, les services de renseignements et 

la société nationale de pêche Emopesca. 

De plus, la conclusion du contrat n’a pas 

été discutée ni validée par le Parlement 

mais unilatéralement décidée par la 

présidence. Pour beaucoup, elle n’a été 

possible qu’en raison de la proximité 

entre le président Armando Guebuza 

et l’homme d’affaires franco-libanais, 

Iskandar Safa, propriétaire du chantier 

CMN mais aussi de l’entreprise Kudumba 

qui scanne l’ensemble des marchandises 

passant sur le sol mozambicain. Enfin, 

pour honorer le contrat, Ematum a 

contracté près de 630 millions d’euros 

d’obligations, garanties par l’État et 

émises par le Crédit Suisse et la banque 

russe VTB. Soit plus du triple de la 

valeur du contrat… Cette découverte 

a provoqué la colère du groupe de 

donateurs internationaux, le G19, qui 

estime la dépense démesurée au regard 

du niveau de pauvreté nationale et se 

demande comment ce pays, dont un 

tiers du budget dépend encore de l’aide 

étrangère, a pu accepter une dette aussi 

importante. On s’interroge aussi sur la 

destination et l’utilisation du reste de la 

somme. La France, quant à elle, assure 

n’avoir connaissance que du contrat 

signé avec CMN, rien de plus. Maputo a 

multiplié les déclarations d’apaisement 

sans apporter de véritables réponses. 

Les seules précisions sont venues 

d’Iskandar Safa. Le contrat avec CMN 

fait partie d’une commande plus 

importante signée entre son groupe 

et le Mozambique. Ce dernier a acheté 

30 autres bateaux à d’autres chantiers 

navals détenus par Safa en Allemagne 

et à Abou Dhabi. Une information 

non confirmée par Maputo.  ■  E.M.

Le Mozambique, qui figure parmi les États les plus 
pauvres au monde, connaît une forte croissance ces 
dernières années. Or, l’instabilité récente fait réfléchir 
les investisseurs étrangers et ternit l’image, à peine 
restaurée, du pays. « Il y a peu de risques d’une nou-
velle guerre civile mais on pourrait voir perdurer des 
foyers épars de violence, explique Alves Gomes, un 
ancien journaliste aujourd’hui chroniqueur politique. 
Tout cela a un coût militaire mais aussi financier. »

Les divers incidents ont entraîné une paraly-
sie de la circulation sur certains axes routiers, des 
difficultés d’approvisionnement et une baisse des 
activités commerciales. Les entreprises de transport 
et de logistique ont dû renforcer leur dispositif de 
sécurité. Le géant minier anglo-australien Rio Tinto, 
qui exploite le charbon dans le nord du pays depuis 
2010, a annoncé qu’il allait rapatrier les familles de 
ses salariés expatriés tout en poursuivant la produc-
tion pour le moment. Reste que ce début de boom éco-
nomique est aussi responsable des tensions politiques. 
Les récentes découvertes de ressources naturelles, 
charbon et gaz notamment, ont aiguisé les appétits. 

Parmi les plus prometteuses au monde, ces réserves 
se situent toutes dans le centre et le nord du pays, près 
du giron historique de la Renamo.

« Le parti et ses soldats voient les dirigeants du 
Frelimo conduire de grosses voitures, habiter de 
belles maisons et se lancer dans des affaires, note 
Joseph Hanlon, spécialiste du Mozambique à l’Open 
University de Londres. Le fossé entre les riches et les 
pauvres s’est creusé d’une façon incroyable depuis la 
signature de l’accord de paix en 1992 et les leaders 
de la Renamo veulent eux aussi leur part du gâteau. » 
Une volonté officiellement présentée sous la revendi-
cation d’une meilleure répartition des richesses entre 
les Mozambicains. Grande perdante de la guerre 
civile, la Renamo est aujourd’hui un mouvement 
affaibli, rassemblant quelques centaines de militaires 
âgés, mais pouvant compter sur l’aura de son chef, 
âgé de 60 ans, et sur le solide soutien d’une partie 
de la population sensible au discours sur la justice 
sociale. Cette description contraste fortement avec 
l’image clinquante du chef de l’État mozambicain. 
À 70 ans, Armando Guebuza est un ancien général 
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Un marché pour les chantiers 
normands CMN.

M
A

X
P

P
P

110 

AM 339-40 000-000 TFO MOZAMBIQUE.indd   110AM 339-40 000-000 TFO MOZAMBIQUE.indd   110 07/12/13   01:2507/12/13   01:25



  3 3 9 - 3 4 0  –  D É C E M B R E  2 0 1 3  -  J A N V I E R  2 0 1 4 111

reconverti en brillant homme d’affaires. 
Cacique du parti, il a succédé au modéré 
Joaquim Chissano en 2004 puis a été réélu 
au premier tour avec 75 % des voix en 2009. 
Il est considéré comme l’une des personnes 
les plus riches du pays, au point que cer-
tains le surnomment « Guebusiness ». « Nos 
dirigeants mélangent politique et affaires. 
Le premier à le faire, c’est le chef de l’État, 
résume un observateur. Il n’y a pas un 
contrat qui ne bénéficie pas au président ou 
à un membre de son entourage, que ce soit 
directement ou via des entreprises dans lesquelles ils 
détiennent des participations. » Le chef de l’État est 
en effet à la tête d’un véritable empire familial qui 
inclut notamment sa fille trentenaire, Valentina, et 
s’étend des activités portuaires et logistiques aux sec-
teurs de la construction, du tourisme et des médias. 
En parallèle, il a aussi renforcé le pouvoir du Frelimo 
au sein de l’État, accentué la pression sur les médias 
et coupé court à toutes les critiques. Une évolution du 
régime qui en inquiète plus d’un, y compris au sein 
du groupe des donateurs internationaux, le G19, qui 
finance encore un tiers du budget national. « Tout 
indique que le président souhaite suivre l’exemple 
angolais d’un régime dirigé par un seul homme et fai-
sant taire les voix discordantes », se désole Fernando 
Gonçalves, dénonçant le manque croissant de trans-
parence et le développement de la corruption. Les 
similitudes sont pour le moins frappantes : un même 
contrôle sur le parti au pouvoir (le MPLA en Angola), 
une mainmise semblable sur les différents secteurs 
productifs du pays (exercée par José Eduardo dos 
Santos à Luanda) et jusqu’à la même structure fami-
liale, avec une fille, jeune chef d’entreprise fortunée 
(Isabel à la place de Valentina).

UN TEST POUR LA DÉMOCRATIE
L’élection présidentielle de 2014 sera donc un test 

pour la démocratie mozambicaine. Selon l’actuelle 
Constitution, le président, qui a déjà effectué deux 
mandats, ne peut pas se représenter. Et ce dernier 
a assuré à plusieurs reprises qu’il céderait sa place. 
Sauf que le nom du futur candidat du Frelimo n’a 
toujours pas été dévoilé par le parti quand, lors du 
dernier scrutin, le candidat Guebuza avait insisté 
pour l’annoncer deux ans et demi avant l’échéance. 
Ce changement de stratégie ouvre la voie à toutes 
les spéculations. Le chef de l’État envisagerait-il de 
changer la Constitution, comme l’a fait José Eduardo 
dos Santos en Angola, pour pouvoir se représenter et 
assurer la sécurité de ses intérêts économiques ? Va-
t-il laisser l’instabilité se poursuivre afin de pouvoir 
reporter les élections et ainsi rester au pouvoir ? Pour 

beaucoup d’observateurs, il n’en sera rien : jamais la 
société civile et la population dans son ensemble ne 
laisseraient passer cela. La régularité des élections 
depuis l’indépendance du pays et l’existence d’une 
communauté universitaire solide vont également 
dans ce sens. « Le gouvernement actuel semble vou-
loir opter pour un chemin proche de celui de l’Angola 
mais il y a une forte opposition, au sein de la société 
civile et même du Frelimo, face à ce choix, analyse 
l’économiste Joao Mosca. Il sera difficile pour le pou-
voir de le faire accepter. »

Un scénario à la russe, s’inspirant de la straté-
gie de Vladimir Poutine, est plus probable. Le pré-
sident Armando Guebuza pourrait très bien passer 
la main à un proche, restant son numéro deux le 
temps de pouvoir reprendre les rênes du pays. Mais 
qui serait cet allié ? La première dame, Maria da Luz 
Guebuza, qui multiplie les apparitions publiques ces 
derniers temps, sa fille Valentina qui vient d’être élue 
au comité central du Frelimo ou un autre membre 
docile du parti ? « Jusqu’à présent, notre priorité 
était de gagner les élections municipales », expose 
Damiao José, ce que le parti a fait en remportant, 
selon les résultats provisoires, 50 des 53 municipa-
lités en jeu. « Le candidat pour l’élection de 2014 
sera choisi par le comité central du parti au moment 
opportun », ajoute-t-il, soulignant que les promesses 
de campagne, elles, sont connues. « Le gouvernement 
investira toujours plus dans l’éducation, la santé et les 
infrastructures afin d’améliorer les conditions de vie 
de la population », déclare le porte-parole du Frelimo. 
Ce dernier compte bien s’appuyer sur son bilan : la 
signature de nombreux contrats d’exploitation des 
ressources naturelles, la reconstruction du pays et 
le lancement d’un ambitieux programme de lutte 
contre la pauvreté. L’enjeu est de savoir s’il réussira 
à convaincre les Mozambicains, dont les attentes et 
l’insatisfaction ont grimpé en flèche depuis la décou-
verte de ces ressources. Un mécontentement que cer-
tains habitants, comme Fernando, chauffeur de taxi 
à Maputo, résument crûment : « Le Mozambique est 
un bon pays, le problème, ce sont ses dirigeants. » ■

L’opposant 
historique 
Afonso 
Dhlakama, 
au mois de 
novembre 2012, 
à son ancien 
quartier général 
de la guérilla 
situé dans 
les montagnes 
de Gorongosa.

JI
N

T
Y

 J
A

C
K

S
O

N
 / A

FP
 IM

A
G

E
FO

R
U

M

R            PART DU GÂTEAU

M
A

X
P

P
P

AM 339-40 000-000 TFO MOZAMBIQUE.indd   111AM 339-40 000-000 TFO MOZAMBIQUE.indd   111 07/12/13   01:2507/12/13   01:25


